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Résuméde la thèseen francais
> de
spirituels
des<<obstacles
Si,avecMaxWeber,on admet la puissance
que
de lTslamdansla vie - tantindividuelle
immixtion
et la profonde
typereligieux
sur la viabilité,
n'est-on pasfondéà s'interroger
musulmanes,
dessociétés
sociale>>
au sein de ces sociétés,de modèlesfinanciers<<occidentaux où l'intérêt,
A
joueun rôleprééminent?
déclaréribâ parla plupaftdesfuqahafiurisconsultes],
au
>>capable
de constituer,
islamique
existe-t- il un < modèlefinancier
l,inverse,
une alternativecrédibleaux multiples
moins pour les sociétésmusulmanes,
>>tels
dits< conventionnels
financiers
lesmodèles
y mèneraient
auxquelles
impasses
>? ce < modèle>>peut- il être fondé
par <<le mondeoccidental
que développés
de l'intérêt? Et d?illeurs,en quoi l'intérêtestsur la prohibition
uniquement
t ribâ?...Toutintérêtest-il ribil
de hantertousceuxqui se
qui necessent
unesdesquestions
Tellessont quelques
en terre dTslam'c'est,
de (sous)développement
aux problèmes
sont intéressés
qu'estné Ia
de questions
de ces deux faisceaux
quelquepart à l'intersection
<<financeislamigue>.
les
. L'objet de cette thèse est d'étudier,par les outils de I'anthropologie,
dansle contextede la
de ce phénomène
d'expression
économiques
mécanismes
d'aujourd'hui.
Mauritanie
Mots-clefs
; ribd; intérêt;
islamique
; banqueislamique
; banque
islam; Finance
; finance
maure; Mauritanie'
; Sahara
; fait financier
économie
; économieislamique

Résumi de la thÈse e!
lnorîis=: GgD,SMoNEy.contributionto an

If we accept,with MaxWeber,the powerof religious
"spiritual
obstacles,,
and
the deepinterference
of Islamin the life -individual
andsocialas well-of Islamic
societies,
we can wonderaboutthe viability,withinthesessocieties,
of financial
"western"
models,whereinterest,whichis declared
as usuryby mostjurists,playsa
pre-eminent
role.Conversely,
is therean "Islamic
financial
model"ableto constitute,
at leastfor Islamicsocieties
themselves,
a credible
alternative
for multiple
deadlocks
in whichconductfinancialmodelscalled"conventional"
as developed
by ,,the
western
world?"Canthis"model"beonlybaseduponribâinterdiction?
Furthermore,
in what thing interestdoesit constituteribil rs all interestribâ These
are some
onesamongquestions
whichalwayshauntallthoseinterested
in problems
of (under)
development
in Islamland.
It is somewhere
at the intersection
of thosetwo setsof questions
that ,Tslamic
finance"was
born,
Thisthesisintendsto study,throughanthropology
tools,economic
mechanisms
of
thisphenomenon
expression
in thecontextof Mauritania
today.

KevWords
islam; Finance
; islamicfinance;bank; islamicbank; ribd; interest; economic
;
islamiceconomic; financialfact; Moorishsahara t'iauritania.
;
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Agricoles
et le Développement
AutoritéArabepourI'Investissement

AFARCO

de Construction
SociétéAfro-Arabe

AGM

de Mauritanie
Générales
Assurances

AOF

françise
Afriqueoccidentale

APME

Entreprise
Appuià la Petiteet Moyenne

BAAM

de Mauritanie
BanqueArabo-Africaine

BACIM

EnMauritanie
Et L'investissement
BanquePourLeCommerce
en Afrique
Economique
BanqueArabepourle Développement

BADEA
BADH
BALM
BAMIS
BAPEM
BCE
BCI
BCM
BIAO
BID
BIMA
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BanqueElAmanaPourLeDéveloppement
(actuel
Chinguitty-Bank
mauritanienne
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)
Banque
Islamique
ElWafaMauritanienne
Banque
Entreprise
Bureaudîppui à la Petiteet Moyenne
EuroPéenne
BanqueCentrale
et L'industrie
BanquePourLeCommerce
de Mauritanie
Banque
Centrale
pourlAfriqueOccidentale
BanqueInternationale
de Développement
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Banque
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Internationale
Banque

BMD

International
PourLeCommerce
Mauritanienne
Banque
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Mauritanienne
Banque
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BNM
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Coopérative
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Populaires
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Postaux
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Confédération

CACEHF

CECA

CNE

Caisse
Nationale
d'Epargne

CNSS

CaisseNationale
de Sécurité
Sociale

coMEQUTP
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DI
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FAOIBFI

Financial
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desAssurances
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fur Technische
Zusammenarbeit.
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International
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Internation
al AccountingStandardBoard
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International
Development
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International
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desPaysExpoftateurs
de Pétrole

10

pDIAIM

de llgriculture irriguéeen
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INTRODUCTTONGENERALE
<<...sile développementdu rationalisme
économiquedépen4 d'une façon généralg
de la technique et du droit rationnels, il
dépend aussi de la faculté et des
dispositionsqu'a lhomme d'adoptercertains
types de conduite rationnels pratiques'
Lorsque ces derniers ont buté contre des
obstacles spirituels, le développementdu
compoftement économiquerationnel s'est
heurt| lui aussi, à de graves résistances
intérieures.>>
Max Weber: Léthique
protestante et l'esPrit du
1964' Plon.
caPitalisme.
En Lg72, adolescentvivant au milieu de petits commerçantsde
pour pouvoirbénéficier
je les vis échafauder
des stratégiescomplexes
Nouakchott,
quivenaitde naîtreet
(BALM)
Mauritanienne
desprêtsde la BanqueArabeLibyenne
du crédit. Les opérationsde contournement
qui distribuaitgénéreusement
deséchanges
comportaient
j'avaisassistésansbienen saisirles rouages
auxquelles
un credoqui revenait
et mobilisaient
(achatet vente) de marchandises
complexes
souvent: <<ahallaal- ldhu al Bay'awa fiarramaar-riba"t (tt Dieuautorisela vente
et prohibel'usure>>).
qui se
de qirdd(prêt)auprèsde pafticuliers
Depuis,je vécusde prèsdesopérations
L'imagesocialetrès
similairesdhchat-vente.
déroulaientselon des procédures
et létat
grossier,
abject,lâche,.'.)
de l'<<usurier>>(veule,cupide,sournois,
négative
(fragile,à bout,...) confèrentà toute
de l'emprunteur
d'extrêmevulnérabilité
affirmée,
largement
lbpérationuneceftaineindécence.Malgrésa licéitéreligieuse
malacceptée.
socialement
elledemeurait
de la première- êt, jusqulciseule- banque
En tg87, lors de la constitution
je m'intéressai
à la
beaucoup
que la Mauritanie
aie connue(la BAMIS),
islamique
1 Coran, al- baqara,2 t 275.
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question.
Auditeurdansun bureaudétudeséconomiques
et d'expertise
comptable,
je m'intéressais
surtoutauxopérations
bancaires
et comptables.
y décelerla logiquede contournement
Je crusrapidement
de monenfancemaisfinis
par me convaincre
qu'unebanqueislamique,
c'estune banquecommeles autres
maisqui couvreses opérations
d'un voile islamique
à traversdes dénominations
issuesde la richeculturemarchande
des arabes.Et je me sentaisl'envieet la
capacité de débusquer cette supercherie.Les rudiments de <<sciences
>>et de frqhdontje disposais
économiques
pourdémonter
me semblaient
suffisants
cette impostureet démontrerque le taux d'intérêtne peut être assimiléau riba.
Jétais dhutant plus motivéque je commençais
à travaillerdans une institution
financièrequi pratiquaitl'intérêtet qui faisaitface non pas à une contestation
religieusemais à une pratiquesournoisede rejet .. oppoftuniste
>>consistantà
par la <<négation> du statutde prêt.
contourner
la prohibition
Je décidaide préparerune thèsede doctoratsur ce sujet.Il allaitde soi pourmoi
quece devaitêtre unethèsede <<sciences
>>.
économiques
Au coursd'uneenquêteréalisée
en 1999sur lesbesoins
en intermédiation
financière
dans quelquesquaftiersde Nouakchott,le faible pourcentage
(environLto/o)
d'enquêtés
avançantl'interditreligieuxcommeraisonde l?bsencede relationavec
un intermédiaire
financier2,me réconfoftadans mon appréciation
et dans ma
vofontéde mbccuperde la question.Moinsde trois ans plus tard (en 2002),je
découvris,
à lbccasion
d'uneenquêtede terrainsur lesinstitutions
de microfinance,
que la quasi-totalité
pratiquer
de cesinstitutions
>>.
déclaraient
la <<Finance
islamique
Et surinstruction
de leursbailleurs
de fonds,souventdesinstitutions
internationales
;
parfoiscaritatives
<<chrétiennes
>>(Fédération
luthérienne
mondiale,
Worldvision,...)
Lespratiques
financières
islamlques
qu'elles
auraient-elles
si peu d'impactreligieux
ne généraient
mêmepaslesopérateurs
desautresreligions?
Je me mis à m'intéresser
à la littératurey relativeet me heurtairapidement
à un
grand obstacle: l'essentielde cette littératureest en Anglaiset en Arabe.Or, si
lArabene me posaitpasde grosproblèmes,
il n'enétaitpasdu tout de mêmeavec
lAnglais.Je décidai,donc, de lever cet obstacleet m'y mis. Je pus donc

2 Lesrésultatsde cetteenquêtesonten annexeI

du présenttravai,.
14

et juridique
économique
progressivement
accéderà cettelittérature,essentiellement
:
centréesurtroisthèmesprincipaux
flle étaitessentiellement
-

l'identitéde I'intérêtau ribdet doncsa prohibition;
>>
financiers<<islamiques
et la justificationdes mécanismes
la description
néotant du pointde vue du frqh quede celuide la théorieéconomique
classique;

-

>>,
entre financeislamiqueet finance<<conventionnelle
la comparaison
de la premièretant du
presquetoujourssur la supériorité
débouchant

pointde vuemicroque macro-économique.
me mirentde plusen plusmalà lhise.J'avaistoujoursla désagréable
Meslectures
les faitspourlesfaireglisserdansdes
quelbn déformaitgrossièrement
impression
prêt-à-porter
taillésdans la
costumes
>>.
économique
Sari'aet dansla <<science
M. AbdelWedoudOuldCheikhavecqui
C'esten ce momentqueje rencontrai
années'M' Ould>>qui devaitsétendresur plusieurs
j'entamaiune <<discussion
me proposait,tout
Cheikhqui enseignaitdans un départementd'ethnologie
>>de mon projetpourlui substituer
de changerle <<labeléconomique
simplement,
A travers
>. Je situaistrès mal lAnthropologie.
un < label anthropologique
létymologieje pouvaissituerAnthropos(Homme) et Logos(pluscompliqué,mais
pouvantsignifierentre autres Discours).ll shgirait donc d'un <<discourssur
>>qui,elleaussi
économique
>>...
Maisalors,la <<Science
vasteprogramme.
l'Homme
de l'homme
comportementales
de sa démarchesur deshypothèses
fondel'essentiel
ne seraitelle paségalement,
squelettique...),
(un hommedhilleurssingulièrement
? Aprèsune longuesoirée
>>et doncuneanthropologie
sur l'lromme
un <<discours
quetout commeM.lourdainfaisaitde
je découvris
avecétonnement,
de méditation,
sansle savoir.Le
la prosesansle savoir,jhi de tout tempsfait de lhnthropologie
danslequelje lui
électronique
j'adressais
un message
à M. Ould-Cheikh
lendemain
monprojetinitialrepeint
et lui soumettais
à l'anthropologie
ma conversion
déclarais
que cette fulgurante
aux couleursde cette noble discipline.M. Ould-Cheikh
outremesure,me fit une recommandation
conquêtene semblaitpasimpressionner
pastrop [...]
: <<Nevousinquiétez
qui devaitmarquertoutela suitede ma recherche
Celase réduit,dansbiendescas,à des questions
disciplinaires.
des découpages
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>. C'estaussilorsde cesdiscussions
d'emballage
< préalables
>>queM. Ould-Cheikh
me citadesnomsd?uteurs,décoleset d'institutions
queje n'avais,
pourla plupart,
jamais entendus
: weber, Mauss, Malinowski,Meillassoux;l?nthropologie
(tiens,elle existe...),les fonctionnalistes,
économique
les annales,la revuedu
MAUSS...
J'entrepris
de lire tous cesauteurs,et finispar m'y perdrecomplètement.
En effet, la plupaft d'entre eux renvoientà d'autresauteursque je devais
consulter...
et ainside suite...Je
finispar me retrouver
avecdesdizaines
dbuvrages
ouveftsen mêmetemps.
Peut-être,aurais-jefermé rapidementcette parenthèse
anthropologique
si je
nétaistombésur deuxtextesqui devaientdonnerune nouvelleorientation
à mes
recherches.
Le premierest un tafsrr(interprétatlon)par al- Quftubid'unverset coranique
générafement
mobilisédans la prohibitiondu riba. La plupartdes mufassirùn
(exégètes)considèrent
que ce versetse réfèreau don.Il s'agitdu verset39 de la
Sourate30 (al-rûm) : <<wa ma dtalttummin ribd li turbûfi amwdlial-ndsifa td yarbu
'inda al-ldhi wa md dtaytum
min Zakdt turîiluna wajha al-ldhi fa ula'ika hum al'ifiina
)). Ce versetdont il existeau moinsdeux lecturesest relativement
mud
ambigu. Sa traductionpar JacquesBerquerestituecette ambigûité: < Ce que
vous donnez en Ltsure(ribd) pour grossir sur les biens d'autrui ne grossirapas
auprèsde Dieu.En reuanchece que vousacquittezen vue de la Purification(zakat),
par désirde la face de Dieu...: ce sont eux gui recevrontle doubterr'. Certainsy ont
vu une premièreétapedansle processus
de prohibition
du ribd, par sonopposition
à la zakat Et la traduction
de Mohamed
El MoctarOuld-Bah
va plutôtdansce sens:
<<Sachezgue ce que vousconsentezen créditsusurairespour accroîtrevosfortunes,
au détrimentd'autrui, n'aura aucunevaleurauprèsdAllah. Par contrq ce que vous
consentez en aumône pour plaire à Allah, Atlah vous en payera la valeur
multipliée.,>aPoural-Quftubi,<<Le riba dont it est questionici est celui licite offert
pour en obtenir mieux. Ce ribd- là est neutre du point de vue religieux: il nêst ni
récompenséni puni. [..J An-nassa'i(fun dessk grandstraditionnistesde la Sunna...)
rapportequ'unedélégationde faqif (tribu arabedu hijaz) est venuerendre visiteau
3J. Berque,Le Coran,Esmide traduction,Albin
Michel,paris2002.p.435-436
a MohamedEl MoctarOuld-Bah,Traduction
du saint-coran.
Casablanca.
2003.P. 311.
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prophèteMohammadet amenaun présent. Le Prophète a demandés'il s'agissait
dfundon (hiba) ou d'une aumône(sadaqa)et de préciser: s1ls'agit dfun don, il est
destinéau prophète et à la satisfactionde la requête; s'ilsbgit d'uneaumône,elle
estadresséeà la Facede Dieu.Ils répondirent: c'est un don. Il l'acceptaet s'assit
aveceuxpour discuter.>>s
Le secondtexte est tiré de la <<conclusionde sociologieéconomiqueet
déconomiepolitique>>de l'Essaisur le donde Mauss.Il y estdit :

pratique. La fameuseSourate LXIV < déceptionmutuelle >>(Jugementdernier),
donnéeà La Mecqugà Mahomet,dit de Dieu:
15. Vosrichesseset vosenfantssont votre tentationpendantque Dieu tient
en réserueunerécompensemagnifique.
16. CraignezDieu de toutes vos forces; écoutez,obéissez,faites lbumône
(sadaqa)dans votre propre intérêt. Celuiqui se tient en garde contre son
avariceseraheureux.
17. Si vousfaites à Dieu un prêt généreux,il vouspaiera le doublg il vous
et plein de longanimité.
pardonneracar il est reconnaissant
18. It connaîtles chosesvisibleset invisibles,il est le puissantet le sage.
Remplacezle nom dAllah par celuide la sociétéet celui du groupeprofessionnelou
additionnezles trois nomt si vousêtes religieux; remplacezle conceptd'aumône
par celui de coopération,d'un travail, d'uneprestationfaite en vue d'autrui : vous
aurez une assezbonne idée de I'aft économiquequi est en voie d'enfantement
laborieux.On le voit déjà fonctionnerdans ceftainsgroupementséconomiques,et
dans les cærtrsdes massesqui ont, bien souvenÇmieux que leurs dirigeants,le
sensde leursintérêts,de l'intérêtcommun

sAl-qurtubi,at-jami'liahka-m
1387H ;T.7. P.134'
C-aire,
al-qur'ân,Dâral-kitâbal-Mi1riya,le
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Peut-être,en étudiantces côtésobscursde la vie socialq arrivera-t-onà éclairerun
peu la route que doiventprendrenos nations,leur moraleen mêmetempsque leur
économie.>>6
Cesdeuxtextesmhmenèrentà envisagerla problématique
des systèmes
financiers
musulmans
sous un angledifférent,celuidésormais
classique
de l?nthropologie
économique.
Je reformulai
ma questionautrement
: et si les phénomènes
identifiés
>>relevaient
sousle vocablede < financeislamique
(partiellement
ou totalement)
d'unelogiqueéconomique
différentede celledéveloppée
par léconomiepolitique
classique
? Mauss,Malinowski,
Sahlins,
Godelier,
Meillassoux,
... sontconsultés
à
ce sujet.
L'anthropologie
m?menarapidement
à la philosophie,
et celle-cià... lAllemand,
dhbord.La multiplicité
des termesallemands
non directement
traductibles
ni en
Françaisni en Anglaiset donc souventcités entre parenthèsedans le texte,
mhmenaà déciderd?pprendre
lAllemand.
Sij?vaisfait de lAnglaisà lécoleet que
j?vaisdoncune basepoursonautoapprentissage
plusou moinsdirigépourlequel
de multiples
institutions
sontdisponibles,
il n'enétaitpasde mêmeaveclAllemand.
Au momentoù jhccédaipour la premièrefois en mars2003au coursdAllemand
pour débutantsorganisépar lAmbassaded,Allemagne
je ne
à Nouakchott,
connaissais
aucunmotdAllemand.
plustardquej'en connaissais
Je devaisdécouvrir
quandmêmequelquesmots: da, na, was ist das (vasistas).
euelquestempsplus
tard, quandlors dtn coursde deuxsemaines
à Berlin,lbnseignant
me demanda
jhpprenaislAllemand,
pourquoi
je lui répondis
quecétaitpourlireWeber.Il ne put
s'empêcher
de rire.Aujourdhui,
mêmesi je ne peuxtoujourspaslireWeberdansle
>>la plupaft de ses concepts.Entretexte, je peux quandmême<<comprendre
temps,je métaisengouffré
danslesméandres
de lépistémologie
et étaisentrainde
m'y perdre.La fréquentation
de Bachelard,
de Kuhn,de popper,de euine et de
Foucaultsecouasérieusement
mescertitudesscientifiques.
Ma proprerecherche
en
jusquedanssonobjet.
fut secouée
(M). Essaisur le don.Formeet raisonde l'&hange danstessociétésarchaiQues
" MAUSS
(Article
pubfié dansl' < Annéesoct'ologique
originafement
>>,secondesérie. 1923-L924).Document
produit
parJean-MaryTremblay,
en versionnumérique
professeur
de sociologie
au Cégepde Chicoutimi.
Siteweb : htto//oaoes.infinit.neVsociojmt.
P. 116-117
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je disposed'un impressionnant
stock
Au bout de quatre ans de recherches,
quélectronique
surtout ce quitouchede prèsou de loin
tantphysique
documentaire
>>,maisje suisloind'avoirune idéeprécisede ce auquel
aux <<financesislamiques
je pourraisI'utiliser.Paftidu projetsommetoute simplede dénoncerce que je
je me suisretrouvéembarqué
dans
comme une imposture,
naiVement
considérais
ainsique de leurs
et de la technique
de la science
uneaventurede déconstruction
Je dus m'arrêteret recentrerma démarchesur un objet qui
rationnels.
fondements
mêmes'ilesttrèsdifférentde celuide départ,tournelui aussiautourdes<<Finances
>. Cependant,
à la différencedu premierobjet, il ne s'agit plus de
islamiques
cesphénomènes
ni mêmede qualifier
dénoncer
que
complexes
de situations
un ensemble
de comprendre
Il s?git plusmodestement
>>.Procédés
Islamiques
de <<Finances
généralement
du termegénérique
lbn désigne
à
de la prohibitionde I'intérêt,modalitésde positionnement
de contournement
modalitéde
avec les systèmesbancairesconventionnels,
traversla concurrence
resteen dehorsdescircuits
de la population
où l'essentiel
déconomies
bancarisation
systèmefinancierdifférentmais cohérentet légitimeou bien réseaux
bancaires,
plusou moinsliésà l'islamisme
de mouvements
et de financement
d'endoctrinement
financiers
violentes,c'estde ces systèmes
radicaly comprisdanssesexpressions
quenousvoulons
traiter.
peuimporte.)
(singuliers
ou pluriels,
musulmans
shrticule toujours(et malgrétout...)autourde la question
Notreproblématique
du ribd prëtà intérêt(interditmajeurdansêarib)
principale: En quoila prohibition
des grandesdifficultésque ne cessentde connaîtretous les
est-elleresponsable
(commeun peu
en Mauritanie
financièreexpérimentés
systèmesd'intermédiation
fondsde développement,
et privées,
partouten terredTslam): banquespubliques
?
réseauxmutualistes.
En effet, la prohibitiondu ribd (l.!l: usure?)sembleêtre I'unedes plusfoftesde
de guerreà Dieu,pas
à unedéclaration
lTslam: il estidentifiéparle textecoranique
jusqu'enla définition
subsistent
à ce jour, des divergences
moins...Cependant,
mêmedu ribd. En quoi l'intérêtest- il ribû... Tout intérêtest- il"ribd"? Quelles
refationsy a-t-il entrele Ribddescrédits(ribd al-duyun)et celuidesventes(ribd'albuyû) et mêmeceluides dons(ribd al-hiba)? Quelle(s)est (ou sont) la (ou les)
?
de la prohibition
cause(s)
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Certainssontallésjusquâ proposerde le sortirdu champdesmu'amaldt(.i\lol-e.oJl
.'
'ibaddt
Droit des obligations)pour I'intégrer dans celui des
(-il>t+Jl: rituels
religieux).
Or si, avecMaxWeber,on admetla puissance
> de type
des <<obstacles
spirituels
religieuxet la profondeimmixtionde lTslamdansla vie - tant individuelle
que
socialedessociétés
musulmanes,
n'est-on pasfondéà s'interroger
sur la viabilité,
au seinde ces sociétés,de modèlesfinanciers<<occidentaux
>>où l'intérêt,déclaré
joue un rôleprééminent?A l'inverse,
ribd par la plupaftdesfuqahâfiurisconsultes],
> capable
existe-t- il un <<modèlefinancier
islamique
de constituer,
au moinspour
lessociétés
musulmanes,
unealternative
crédible
auxmultiplesimpasses
auxquelles
y mèneraient
>>telsquedéveloppés
lesmodèles
financiers
dits< conventionnels
par
< le mondeoccidental
>? Ce <<modèle>>peut- il être fondé uniquement
sur la
prohibition
de |1ntérêt
? Tellesont quelques
qui ne cessentde
unesdesquestions
hantertousceuxqui se sontintéressés
aux problèmes
de (sous)développement
en
terredTslam.
Dhutrepaft, ceftainespratiquessocialesde "contournement"
ont toujoursexistéen
terre d'islamet ceftainss'en sont toujoursbien tirésen s'appuyant
sur la règle
<<secondaire
>>selonlaquelle< les divergences
et dérogatoire
des
fd'interprétation]
ulémas(jurisconsultes
musulmans)
sontune bénédiction
de Dieu>>.Lesinstitutions
financières
islamiques
modernesn'auraient-elles donc fait que reprendre et
>>?
améliorer
cespratiques
de <<contournement
généralesoulèvedes questionssecondaires
Cette problématique
relevantde
différents
champsdisciplinaires
et qui sontincontournables
danssontraitement
:
Au niveaujuridico-éthique,
il ya lieu de s'interroger
sur les fondementset
létenduede la prohibitiondu ribo et ainside déterminerles niveauxde
licéité/légitimité
>>.
des pratiques
financières
de <<
contournement
Au niveaufinancier,
il y a lieude s'interroger
sur :
- lesphénomènes
de monétarisation
et de bancarisation
de léconomie
en terre
dïslam,en généralet au Saharaen particulier
;
- la problématique
généraledes systèmesfinanciersdécentralisés
et de la
microfinance
en tant que domainesprivilégiés
de redéploiement
de la <<finance
>;
islamique
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sur les
il y a lieu de s'interroger
des sciences,
Au niveaude la Philosophie
fondementsde la scienceéconomiquemusulmaneet en pafticuliersur le
>/ <<islamisation
de
de léconomie
islamisation
du savoir>>l<<
rapport<islamisation
islamiques;
la société>; / finances
et
(mal)poséesà tous les musulmans
qui semblentdemeurer
Autantde questions
de
dansle (mal)fonctionnement
qui jouentsansaucundouteun rôledéterminant
en Mauritanie.
en terredTslamet singulièrement
financière
touteintermédiation

utiliséspour aborderces questions
Les démarcheset outils méthodologiques
financiers
propredes phénomènes
s'attachentsuftoutà faire ressoftirl'historicité
critiquesdestextesfondateurs( Coran,tladi!, frqh) sur la
étudiés: les relectures
maisde l'étude de leursrappotts
de leuranalyselinguistique
basenon seulement
de règlesde
où ils sont apparus;la recherche
épistémologiques
aux architectures
- non pasdansla production
- et suftoutappliquées
savantedes
droitapplicables
maisdans leursfatdwa,(avismotivésur des
mauritaniens)
fuqaha(jurisconsultes
ou attitudes.
questions
de culteou de société)
, jugements
:
suivantes
lesbasesde données
pourcetterecherche
Ainsi,jhi mobilisé
-un échantillonde fatdwd à caractèresocio-économiques
émisespar les
durantles trois dernierssiècles(18è,19è et 20è).J'ai tiré cet
FuqahdSahariens
personnelles
et travauxpubliéssur le sujet de
des documentations
échantillon
al-Mu[torwul al- Sa'd0 et Yahyaouldal-Barô0 ;
Muhamd
que
-Différentes
et financiermauritanien
du systèmebancaire
monographies
j'ai eu à confectionner
à lbccasionde différentesétudestechnicoet réactualiser
économiques;
-Uneenquêteréalisée
financière
en 1999sur les besoinsen intermédiation
qui regroupe
à peu
(Capitale
de la Mauritanie
quaftiers
de Nouakchott
dansquelques
près30o/o
de sa population)
;
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- Uneenquêtede terrainréalisée
en 2002par LaurentLhériau,
Jacques
Sam
et MohamedFallOuldBahpour le comptedu PNUDet de la BanqueCentralede
pourlesbesoins
Mauritanie
de la réglementation
de la Microfinance
en Mauritanie.

Jhi entreprisdansun premier chapitrcd'interrogerl' ancrageépistémologique
de
>>.Ainsi,j'ai entreprisune critiqueépistémologique
léconomie< islamique
de la
vulgate <<islamisationdu savoir>> souvent avancée comme démarche
méthodologique
de la <<Science
économique
islamique,
fondement
idéologique
de la
<<Finance
>.
islamique
Pource faire,j'ai interrogé
lhppareillage
conceptuel
utiliséparcettedémarche
et en
ai entreprisune analysecomparative
qui m? amenéà revisiterlesvieuxconcepts
de Raisonet de Sciencedans les culturesarabo-musulmane
et occidentale.
A
traversune analysecomparativedes évolutionsde ces concepts,j'ai tenté de
retrouverlessourceset affluentscommunsqui constituent
les multiplesfondements
de ces deux culturesen généralet des systèmeséconomiques
et financiersen
pafticulier.
J'aiensuiteentreprislétudedesconditions
historiques
démergence
d'une<<science
>>et lhrchéologie
économique
islamique
dessavoirsarabo-musulmans
pour
sollicités
sa construction.
Je me suis intéressé,en pafticulier,
à lévolutionde la vieille
tradition rationaIiste musuImane ( Kaldm, mu'tazalisme, Ahs'arisme.)
Jhi entrepris,enfin,une extensiondu conceptde < financeislamique
> pour y
inclureun ensemble
de pratiques
déchangedont ceftaines
sont impoftantes
dans
>>(Zakat/ Aumônelégale,par exemple...)
toute < économiemusulmane
et dont
l'investigation
semblerenvoyer
à lhnthropologie
économique.
Dansun second chapifie, j'entreprends
unedescription
analytique
du fait frnancier
musulman.
Jhi volontairement
élargile domainede définitionde ce fait financier
pour pouvoiry incluredes pratiquescommela zakâtet la hibaque lbn hésiterait
généralement
à y intégrertant la naturemarchande
de léchangeest aujourd'hui
hégémonique;
au pointque le termede financerenvoiequasi-automatiquement
à
argent, monnaie, bourse,...Mais,
parallèlement, j'ai restreint tout aussi
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progressivement
del'isldmpourle ramener,
de définition
le domaine
volontairement,
tel qu'en æuvre dans la société
au corps doctrinalmalikite-qasimite-[alilite
saharienne.
A partir d'une analysehistoriquedu fait <iuridique>>fondateurde la finance
pourchaquetype dbpération
islamiquequ'estla prohibitiondu ribd, j'ai recherché
par sa mise en
les fondementsfiqhi, l'ancragehistoriqueet les limitessoulevées
æuvre.
du phénomène
démergence
historiques
étudiéles conditions
J'ai, en pafticulier,
Cetteétudea
> et les limitesde son extension.
modernede < banqueislamique
>>de
cherchéà ressortirles continuitéshistoriquesà lbriginedes < résurrections
d'Est
migréprogressivement
qui,en fait, ont tout simplement
pratiques
financières
et chercher
par quelques
sièclesde capitalisme
en Ouestpourrevenirtransformées
à reprendreleursformesinitialesdans des sociétéstraverséespar des courants
rescomplexes.
identitai
historiquedufait
Dansun troisième chapitre, j'ai procédéà un inventaire
que j'ai
(régionethno-géographique
frnancier dans la régionouest-saharienne
entreprisd'identifieren fonction,en pafticulier,de la continuitéet de l'homogénéité
en matièrefinancière'..) et ses
et des compoftements
des activitéséconomiques
différentsrapportsà lTslamen tant que religionet en tant que règlesdéthiqueet
de compoftement,
par
tels qu'ilssont inventoriés
liéeaux faits socio-économiques
Fondamentalement
fatdwaémisespar
a couveftla périodeallantdespremières
écrit,cetteinvestigation
les fuqahade la région(fin du 17èmeS) à nosjours.Ainsi, à la suitede l'analyse
des faits financierstels qu1ls ressortentdes Fatawd,j?i entreprisde retracer
(en 1960)à nosjours.
de I'indépendance
Mauritanien
financier
du système
l'évolution
de ce système,j'ai entrepris
des structuresconstitutives
Au-delàde la description
de jeter un éclairagepafticuliersur un certain nombre de compoftements
>>dans une perspective
>>qui peuvent trouver des <<explications
<<financiers
>>.
Je penseavoir,
plusou moinsen rapportà la <<financeislamique
anthropologique
entre< prêt >>et <<don >>dans
fait ressoftirune identitéfonctionnelle
en particulier,
le systèmebancairede type étatiquedéveloppédurant les premièresdécennies
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d'indépendance.
J'ai tenté de fondercette identitédans les deux référentiels
que
>>et le système
sontla <<financeislamique
tribalprédominant
dansla région.
Dansun quatrième chapitre,jhi procédéà uneanalysecomparative
de la finance
dite islamiqueet de celle dite conventionnelle.
J'at entreprisd'analyserles
fondements
théoriques
de leur opposition/complémentarité
J?i cherchéà identifier
les acteursde ces positionnements
ainsique les enjeuxsocio-économiques
qui y
sonten æuvre.Au-delàdesdifférences
j'ai essayéde faire
et similitudes
dégagées,
ressoftirun ceftainnombrede continuitéshistoriques
génératrices
de proximités
et
révélatrices
>>.
de volontés
idéologiques
de <<distinction
A travers de brèves descriptionsde lévolution de ces trois instruments
fondamentaux
que sont I'Entreprise,
du capitalisme
la banque et la comptabilité,
jhi cherché
à fondercescontinuités
et montrerleurinscription
dansun (ou plusieurs)
processus
>>ceftes<<encadré>(s) mais non engendré(s) ni
de <<mondialisation
(s)parle capitalisme.
maîtrisé
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CHAPITRE PREMIER :
ANCRIAGEEPISTEMOLOGIQIJEDE L'ECONOMIEISITAMIOUE
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Dans ce chapitre, j'entreprendsune investigationde lhncrage
épistémologique
de la <<scienceéconomiqueislamique
>>. J'ai centré cette
entreprise
sur unelecturecritiquede la vulgate<<islamisation
du savoir>>souvent
avancée
commedémarche
méthodologique
de la < Science
>>,
économique
islamique
fondement
idéologique
>>.
de la <<Finance
islamique
J'entamecette investigationpar létude des conditionshistoriques
démergence
d'une<<scienceéconomique
>>et l'archéologie
islamique
des savoirs
arabo-musulmans
poursa construction.
sollicités
Je me suisintéressé,
en premier
lieu, à l'environnement
globalde la prédication
islamique
et tenté d'en définir
brièvement
lescontours.
Je me suisseli, pourcefaire,de deuxtypesde sources
:
lesrécitshistoriographiques
arabes
parlesauteurs
telsquerappoftés
desclassiques
du genre(ibn Hiêâm,ibn Kalrç al-Tabari,al-MasfidLibn fialdtn,...),ainsique par
ceuxdes classiques
de ce genrelittérairerelativement
spécifique
aux arabesdit
adab (al-Asfahâni,
al-jahQ..), d'une part; dans quelquesouvragesmodernes
d'histoire
de la Péninsule
Arabe,d'autrepaft.
J?i entrepris
de planterlesgrandsthèmesde la Prédication
islamique
dans
cetenvironnement
et de dégager
lesfondements
dece quidevaitse constituer
petit
à petiten pensée
islamique.
Je mesuis,en pafticulier,
intéresséà lévolution
de la
vieilletraditionrationaliste
(Ka/a-m,
musulmane
mu'tazalisme,
poury
A5'arisme..),
retrouver
ceftains
fondements
de la penséeislamiste
moderne
et, particulièrement,
de lécole<<islamisation
du savoir>>.J'interroge,
ensuite,l'appareillage
conceptuel
utiliséparcetteécoleet en entreprends
uneanalyse
comparative
en revisitant
les
vieuxconceptsde Raisonet de Sciencedansles culturesarabo-musulmane
et
occidentale.
cesconcepts
à la lumièrede leursrécentes
Questionnant
remises
en
causeparl'anthropologie
pourle premieret parla philosophie
pourle
dessciences
j'interroge
second,
la légitimité
dessciences
humaines
en généralet de la science
économique
en pafticulier.
A traversuneanalyse
comparative
desdémarches
des
sciences
< islamique
économiques
>>et <<occidentale
r>,j€ tentede retrouverles
sources
qui leurseraient
et affluents
communs,
ainsiqueleséventuels
niveauxde
rupture.
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>>pour
du conceptde < financeislamique
uneextension
Enfin,j'entreprends
dans
sontimpoftantes
déchangedontceftaines
de pratiques
y inclureun ensemble
Cefaisant,je
légale,parexemple...).
ne >>(zaka-flAumône
musulma
toute< économie
d?nthropologie
chercheà inscrirece type de financedans une problématique
qui noussembleplusà mêmed?n rendrecompte.
économique
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1.2,1.CONTFXTE
JAHIUTEDEU PREDICATION'

Le termearabe al-ja-hiliyya
(a,Jal-=/|)est relativement
ambigu.Il est construit,à
paftird'un radicalI H z qui signifie(du moins,aujourdhui...)
< ignorer>>,par les
premiersadeptesde la nouvellereligionpour désignerle milieudans lequelils
prêchent.Structure< totale>>de groupe,elle intègreI'esprit,les compoftements
et
le tempsaveclesquelsla nouvellereligionprêchela rupture.Le termefut reprispar
lesauteursmusulmans
pourdésigner
aussibienla société
quela
arabepréislamique
périodede temps(maldéfinie)antérieure
à lïslam.Caractérisée
du pointde vuede
lTslampar l'absence
de messagedivin < actif> (on parled' <<essoufflement
de
>>:ifutJl,i'ottÉ), on la connaîtpourI'essentiel
messagers
à traversla poésiearabe
qui y est associée
et surtoutpar les ruptureset continuités
qui y ont été introduites
par la révélation
musulmane.
Nousaurionsbienvoulupouvoirrendrecompteen cettepériode,desrappoftsentre
ce que lesmaryistes
appellentinfrastructure
pourrelierlesvaleurs
et superstructure
de l'espritconstitutives
de la nouvellereligionavecles donnéesmatérielles
de la
structureglobalequi la vit naître. Malheureusement,
létat actuel de notre
connaissance
des structuressocio-économiques
qui occupaient
cet espaceà cette
époquerestetrèsmodesteet nousimposebeaucoup
de prudence.
Notre connaissance
du Uil'a2GLT-JI)préislamique
se réduit à des informations
éparsesprovenantpour l'essentiel
d'auteursarabesmusulmans
à partir du 2è'.
sièclede I'Hégire(Bèmesiècle).Ce qu'ilsont écritsembleprovenirpour l'essentiel
du Coranet de la traditionorale.Cesinformations
semblent fondamentalement
<<inspirées
> et même façonnéespar lTslam.Nous ne disposonspas décrits
étrangerscommepour le sud-ouestde la Péninsule,
car le tlijaz a vécu pendant
plusieurssièclesen quasi- autarcie
du fait de la précaritéde ses voies de
communication
et de l'inhospitalité
de son territoire.Echappantà toutes les
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qui
à lécartdes courantsde civilisation
conquêtes,leHijâzest restérelativement
nomade
essentiellement
est demeurée
le vieuxmonde.Sa popul,ation
traversaient
que sont Makka(ES.), Yatrib(-..,,+)et al-Tayif(.i;l'hJl),
saufcesraresexceptions
petitsîlotsdanscet immensedésert...
véritables
grandstraitsde cet environnement
quelques
ici,en pointssuccincts
Nousavançons
:
de la prédication
- Uneéconomienomadereposantessentiellement
sur lélevage,suftoutde
rythméepar lestranshumances
unevie essentiellement
sembleorganiser
camélidés,
de pâturageet de pointsd'eau.Saufde raresoasiset quelques
à la recherche
le soldu Hijaznétaitpaspropiceà lhgriculture.
feftilessurlesmontagnes,
étendues
pourles
seryantd'aliments
et plantssauvages
quequelques
arbustes
N'ypoussaient
alors que
chameaux.Dans les oasis,sont surtout exploitéesdes palmeraies,
qui ne satisfaisaient
quelques
céréales
produisaient
quelques
sommetsmontagneux
jamaisla consommation
locale(At-tayif,parexemple).
L'être
- L'unitéet la solidaritétribalessont une nécessité
de l'environnement.
dessienspourfairefaceaux
de l'assistance
humainne peuty vivreques'ilbénéficie
tribal
Plusl'ensemble
forcesde la natureet aux autres(un pariaest condamné...).
à partir d'une
est grand,plus il est foft et plus il protègeles siens.Cependant,
souventà lbccasionde conflits
de fissioninteruiennent,
ceftainetaille,desprocessus
arabiqueest faite de ces conflits,litigeset
internes.L'histoirede la Péninsule
l'une
guerres.On lesappelleayyâmal'arab(< JoursdesArabes>) et ils constituent
et dessciences
de la philologie
de lhistoriographie,
références
desplusimpoftantes
arabes...
du langage
(badâwt hadera)
- Uneoppositioncité- campagne
sédentaires
et nomadessembleavoir marqué cette économieagricoleet aftisanaleaux techniques
aux institutionsprécairesbousculéespar des
et conseruatrices,
rudimentaires
populationsinstables.
>> semble sêtre
- Une culture arabe, aujourdhui dite <<préislamique
autourdfuneapprochede la vie régiepar une
danscet environnement,
développée
prédominer.
semblent
de lhonneuret du lignage
où lesquestions
mêmesensibilité,
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- Le vecteur-phare
de cette culturesembleêtre une expressionpoétique
développée
et qui semblejouerun rôle institutionnel
majeurdansla vie lignagère.
'Amr
Imru' al Qayset
lbn Kallumsont d'aborddes chefs de clansfoftement
impliquésdansdes conflitslignagers
où leur poésieest souventune arme plus
que leurssabres.Lesgrandes
redoutable
foirescommerciales
(Ukkâ2,par exemple..)
où lesjouteslittéraires
(poétiques
en pafticulier..)
étaientaussiimportantes
que les
transactions
commerciales
démontrent
cettefofte implication
de la poésiedansla vie
préislamique.
- Le développement
de lécriturearabe à paftir des modèlesHirite et
Nabatéen
sembleavoirjoué un rôle impoftantdansla conseruation
de cettepoésie,
à cotéd'unetraditionoralequi devaitcontinuer
jusquhusecondsièclede l'Hégire
à
jouerun rôleprépondérant.
- Uneéthiquebaséesur le courageà la guerre,la patience
dansla manæuvre,
la poursuite
du sang,la protection
du faible,la limitation
de lhégémonie
du despote,
la générosité
et I'hospitalité,
la fidélitéet le secoursà celuiqui en exprimele besoin;
- Un polythéisme
relativement
complexe: les roches,arbreset autresobjets
sont adorésparcequesiègesde Dieu.Le monothéisme
nétait plustrèsloin.
géographesT
Plusieurs
ont relevébeaucoup
de similitudes
entrece Hijâzet le Sahara
occidental
dontnousnousoccupons
ici.
Kinda(Ensemble
tribalhimyarite originairedes montagnes
du Yémendu
côtéde Hadramawt
ayantentaméversle milieudu 3èmeSiècle.une migrationqui
devaitle conduirevers le Najd)avaitinstituéune chefferieacceptéede I'ensemble
des tribusde la péninsule,imposantlbrdreet la sécurité.
Avecla disparition
des
Kinda,l'EtatMun(iritea reprisce rôle, maispour peu de temps.Avecsa chute,
I'unitétribalearabea éclatéjusqu'àl'avènement
de lTslam.
Makka,la plusgrandevilledu Hijaz,résidence
de eurayS0, son plusgrand
ensemble
tribal,est au momentoù a commencé
la prédication
Muhammadienne,
un
centrecommercial
impoftant.Il est fort probableque les Mekkoisnhient été au
7Voiren particulier,Babbôhwul Muhammad
Nasir,Présentation
de diwàn Mhammawulal-Tulba.,
dôr al-radwdn.
Nouakchott,
2003.

plutôtquede grands
et desdétaillants
de commerce
départquedes intermédiaires
de capitaux.
et gestionnaires
de caravanes
organisateurs
impoftateurs,
et les
Maisdès le 5è" siècle,la conquêtede I'EtatHimyaritepar les Abyssins
ont pefturbéle commerceinternational
conflitsentre Byzantinset Sassanides,
des caravanes
de Makka(passage
passantpar lTraket accruI'intérêtcommercial
entrele
entrele yémenet la Syrie).Ainsià la fin du 6è" siècle,tout le commerce
yémenet la Syrieest entre les mainsdes Mekkois.Ce commercefournissantau
et épicesdu Yémen'
ancienles produitsde llnde et les senteurs
mondeeuropéen
LesMekkoisne se sont pas suffisdu rôle d'importantcentrede transitcommercial
dhuiles,
de céréales,
aveclTra( le 3âm(fournisseur
de leurville,ils ont commercé
de vins,de textileset d'esclaves,lAbyssinie(par mer..)et le Yémen.Petità petit,
où se
important
à un centrefinancier
Makkaa évoluéd'unsimplecentrecommercial
déroulentde très grossesopérationsfinancières.Au delà de sa position
privilégiée
au carrefourdes voiesdu commerceYémen- Syrieet
géographique
à
-Iraq (ou peut-êtreà caused'elle..),Makkadoit aussison importance
Abyssinie
lieuoù touteformede violenceest prohibée.
sonstatutde lieu fiaramc'est-à-dire
multiplescharriées
De par cetteposition,Makkasubitde pleinfouetles influences
et grecqueà traversles
sassanide
: byzantine,
par un mondeen décomposition
- Entrele
la Palestine
arabescouvrantle SudSyrien,la Jordanie,
Gassanides(tribus
de Hira(Tribusarabesau carrefourSyrieGolanet le Yarmuk)et les Mun{irides
pubydniet HassonIbn labit)
(al-NdbiQa
Irak-Arabie)dontla Poésiepréislamique
ceftainestraces.De multiplesreligionstraversaientcetterégion:
nousa conserryé
et Juifs.
et Jacobites..)
(surtoutNestoriens
Chrétiens
Mazdéens,
Sabéens,
Animistes,
dirigéschacunpar un
de troissous-ensembles
tribalQuray$(composé
L'Ensemble
clan: Banu Hd$im,Banu Abd al- Sams et Bant MahzÛm)était le maître
>>administrépar une
de Makka.Grâceà un système<<démocratique
incontestable
à Makkaun typede solidaritésupratribal
s'estdéveloppé
de marchands
aristocratie
marchand
: une formeprimitivede capitalisme
basésur des intérêtscommerciaux
socialesur la basede la richesse.La forcede
opérantune certainedifférentiation
Les
Makkarésidaitdans sa capacitéde prendredes décisionsconsensuelles.
de chefsde clanset notablesde Qurayô)se
réunionsdu mala' ('Vr.Jl: Assemblée
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tiennentdans la Dar al-nadwaoù se traitent toutes les questions: commerce,
guerre,conventions,
mariages
...). Makka,paisiblecité marchande,
entretenait
des
relationscordiales
perse,
avectoussespuissants
paftenaires
commerciaux
: Byzance,
Abyssinie...Comme
dans la régionsaharienne,
le systèmede basedu commerce
mekkoisétaitla caravane.
Et toujourscommedansle Sahara,lélémentde basede
la caravane
était le chameau.
La caravane
est rarementindividuelle.
Elleregroupe
généralement
différentsopérateurs
tant en capitauxquên travail.. Lescaravanes
sontaccompagnées
par leurspropriétaires
ou par dessalariés.
Pour la sécuritédes
caravanes
des conventions
sont signéesavecles chefsde tribuspar les territoires
desquelles
elles passent.
Ainsiqu'aveclespaysde destination.
A quelques
nuances
près (surtout relativesà la force de lbrganisationtribale et des pays de
destination...),
le même systèmea fonctionnédans le commercetranssaharien

(cf. ).
Avec le développementde ce commerce,une activité frnancièreimportantes'est
progressivement mise en place d'abord autour des bailleurc de fonds de
commandites(êarika,muqàrada...);plus tarQ avecune catégoriede changeursainsi
que des prêteurs à intérêt (usurierc) qui constituent,sans doute avec d'autres
institutions(dont en pafticulier le bimétallismemonétaireor- argent...)un système
d'intermédiationfrnancièredéjà retativementévotué.Quetseffets de ce systèmeont
conduità la prohibitionde ceftainsde sesprincipauxinstruments? La prohibitionde
l'usurepeut-ellesejustifier par autre choseque le <juste échange> ?
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pu FI0H(c.à.èJl).
à la fin du 6è sièclede grandesmutations
connaissait
Toutcet environnement
desmilieux
morauxet matériels
présageant
de grandesrupturesdansleséquilibres
arabesracontent
Leshistoriographes
dflrabieoccidentale.
et nomades
sédentaires
'Ufman Ibn al- l;luwwayri!
qui, avecdeuxautres
souventà ce proposlhistoired'
des leurset sont paftisen quête
jeunesarabesont rejetéles pratiquespolythéistes
Le
Uthmanfinit par se conveftirau christianisme.
d'unereligionqui les satisfasse.
étaitdansl'air.
monothéisme
deuxgrandsmomentsdansla genèse
nousdistinguons
A la suitede C. Décobert8,
et celui de son
de lTslam: Le moment de la prédicationmuhammadienne
enseignement.
lbn 'Abd Alldhest un pur produitde cette
Le prophètede lTslam,Muhammad
un
dont il a été jusqu'audépartde son actionde prédication
sociétéMekkoise
nh pas constituétout de suiteune rupture.Elle
citoyen-modèle.Sa prédication
pafaitementdansla logiqueglobalede criseévoquéeplushaut.C'est
s'inscrivait
et surtoutdurantle sièclequi la
que durantcetteprédication
très progressivement
suivitdevaientse dessinerles contoursd'unevisionglobaledu mondeen rupture
du Prophète
aveccelledu mondequi la vit naître.Cettevision,néede l'exemplarité
globalnouveauqui
un équilibre
façonnaprogressivement
et de sonenseignement,
devaitmarquerle devenirde cette région.La crise qui a précédéla prédication
prophétiquea atteint son paroxysmedurantcelle-ciavec les multiplesruptures,
Elledevaittrouverson
traditionnels.
de lienset de hiérarchies
souventviolentes,
et
dansle nouveléquilibreinstituantses loismorales,économiques
dénouement
politiques.
la plussacréedansle Coran.
trouvesonexpression
muhammadienne
La prédication
Au delà d' intentionsplus ou moins explicitementsignifiéesdédification,
et de méditation, le Coran compofteun certain nombrede
dhvertissement
plus ou moins impératifsqui constituerontla base d'une
commandements
8ChristianDécobert: Le mendiantet le combattant.
4I-42.
L'institutionde llslam'Seuil.Paris'1991.P.

construction
éthico-légalecomplexerégissantprogressivement
la totalitéde lêtre et
de lhctiondu musulman: la êari'a.
Letravaild'élaboration
doctrinale
de la Sari?ne devaitcommencer
qu?vecla fin des
hostilitésditesde la grandefitna et la mainmise
des BanuUmayya(Umayyades,
fractiondu clanquraySite
desBanT
Abdal- Sams)surle Pouvoir.
Malgrélesmultiples
(et notammentshiiteset kharijites...),
oppositions
lesUmayyades
ont réussià créer,
en plus d'une administration
<<arabisée
> plus ou moinsefficace,un embryon
dlslam officiel(sunnite,plustard...),constituéde normes,de texteset de notions
plusou moinsprécises...
J. Schachtdit vrai quandil affirmeque < la doctrinejuridiquemusulmane
a son
t
point de dépaft aux alentoursde l?n 100>> (du I'Hégire,s,entend.)
L'accomplissement
du culte ('ibâdat) et les modalitésde traitement des
relations
(mu'àmalât)ont continuépendanttoute cette période(et
sociales
bien au- delà...) à faire I'objetde décisionsparticulièresdictéespar le droit
coutumier
arabeou bieninspirées
du <<droit romainbyzantin,
du droittalmudique,
10. Les cadis
du droit canondes Eglisesorientaleset du droit persesâsànid
>>
nomméspar les gouverneurs
<<jugeaientcommebon leursemblaitou
umayyades
sefonleur <<juste opinion>>
(ra'r) en se fondantsur lespratiquescoutumières
et les
règlements
administratifs,
tenantcomptede la lettreet de I'espritdu Coranainsique
d'autresnormesreligieuses
r>11.
reconnues
Ainsi,la démarche
des premiersfuqahd
s'exerçait
selonune lignesoupleet positivecontrelaquelle
réagirontlesthéoriciens
'abbôside.
de l'époque
Cependant,
dèsle 8èsiècle,lestraditlonnistes
(ahl al-hadi!)
vont se mettre à mener une guerre de plus en plus efficaceaux traditions
vivantesque les anciennes
écolesse sont efforcées
d'intégrer.La notiond'école
(ma/hab) n'a commencé
quâ paftirdu milieudu 8è siècle.Ainsi,Abù
à s'imposer
Hanifa (m. 767) et Mdlik ibn Anas (m. 79s) ont d'abord été des
enseignants/muftis
attachésaux traditionsvivantesd1rak et de Médine.<<Des
facteurs sociologiques,
politiqueset religieuxont provoquéune désaffection
progressiveà l'égardde la penséejuridiquepositiveet le succèscorrélatifde
e J. Schacht:Esquisse
d'une histoire du droit musulman,traduit de l'Anglaispar J. et F . Arin, paris
1953,P. 19
10J. Schacht,
,,fiqh", in EncyclopédieIslamique, p. 907.
tt lbid., p. 9oB.

(al- a'imma, sing :
attribuéesà des maîtres-fondateurs
doctrinessystématiques,
imom) >>12.

la fixationdesrègles
(m. 820),véritablemaitrede ce virage,a entrepris
al-Sâfi'i
il poseles basesd'unescience
du fiqh. Danssa RisâlaL3,
doctrinale
délaboration
de s'enrichir
du fiqh),qui ne cessera
nouvelle,usutal-fiqh (théoriedesfondements
- kalâm et falsafa - qui prennentleur essor
spéculatives
au contactdesdisciplines
au mêmemoment.
pendantles deux premierssièclesde l'Hégire,I'activitéexégétiques'est surtout
déployéedansle sillagede la collectedu hadi!. La vie du Prophète(al-siraalnabawiyya), les circonstancesde la Révélation(asba-bal-nuzÙl) et plus
généralement
tout ce qui est relatifà cetteépoqueest passéau peignefin en vue
qui légitimeraient
chaqueposition.
d'ytrouverlesarguments
de plusen
selondeuxtendances
du corpuscoraniques'est développée
L'Exégèse
littéralet obviedont les tenantssont les
plusdivergentes
: le tafsrr,commentaire
d'unepaft; le ta'wil,reconduction
zâhiriteset d'uneceftainefaçon,les llanbalites,
d'autrepaft.
à leursorigines,
dessignifications
doctrinales'est imposéeune conceptiondu
En mêmetempsque l^élaboration
la du documentêt, finalement,de la pratiquede I'histoire.En
témoignage,
maisceuxqu'on
le Prophète,
jusquh la sanctification
non seulement
transfigurant
orale
la transmission
nommerales PieuxAnciens(al-satafal-sâlih),en privilégiant
I'autoritéde textes
(riwâya)commeméthodepourconnaîtrele passé,en substituant
(muhaddittn)
ont sansdoute
lestraditionnistes
humainsà la réflexionindépendante,
contribuéà limiter I'action corrosivesur I'Islam des courants étrangers.
pours'imposerla formulation
emprunteront
biendes idéesnouvelles
Effectivement,
du hadT!.Maiscetteréussiteporteen elledes germesnéfastes: à caused'elle,les

12Mohammed
Paris,1973.
Arkoun: Essaissurla pens& islamique,
/3 Al- Sàfi'i,al-risâlafi'ilm al-u7ul.MaktabatMugtafôal-Bôbial-Halabi.LeCaire,1940.
la Rappelons
rendu par tout hommequi fait acte de foi
que êahâdadésignele témoignage
intègres('udùl)devantles tribunaux
des Musulmans
musulmane
; maisaussile témoignage
(Sôhid)ou sur le champde bataille(3ahid)'

horizonsde la penséeislamique
serontsouventobscurcis,
rétrécis,voiretotalement
obstrués1s.
Au-delàdes problèmesd'historicité
et d'authenticité
de ce(s)corpus,une question
impoftante
desmusulmans.
A ce titre,
0 demeuresonrapportau réelvécuquotidien
la prédication
qui posecommepréalable
muhammadienne
unedichotomie
entrele
pensécommeordonnéet pofteurde senset le mondevisibled'icimondecosmique,
basperçucommechaotique
présuppose
et arbitraire,
unerelationde domination
et
de direction
de celui-ciparcelui-là.
Si au niveaudesrites,le commandement
qui en
dériveest souventefficace,il n'en va pas de mêmequandil est en rappoftavec
d'autresniveauxsociaux.
Ainsi,il paraîtceftainque lesprohlbitions
majeures
de la
êari'aont toujoursété contournées
quand elles ont dû
ou mêmetransgressées
affronterdes traditionsfoftes ou des tendanceslourdesde l'environnement
socioéconomique.
La disciplinedite usùl al-fiqh a définitivement
pris en compte ce
rappoftde forcesen intégrantles magdlifi(intérêts/besoins)
à la basedesmaqdsid
(objectifs/fins)de la Êari'a.Il en découleune grandeambigurtédes catégories
islamiques
et des faits qu'ellesdécriventquandils sont en relationavecun vécu
socialdonné.L'indistinction
politiques,
juridiqueset
des catégories
économiques,
pendantlespremières
phasesde développement
religieuses
de la sociétéissuede la
prédication
a occultéla permanence
de la plupaftdes cadrestraditionnels
d'une
société formellementstructuréeen réseaux lignagersautour des activités
commerciales
sommairement
décritesci-dessus.
La prédication
Muhammadienne
s'estappuyéesur ces structureslignagères
de la sociétéarabepréislamique
en en
respectant
lesprincipales
formesde pouvoirmaiselley a aussiintroduitdesgermes
qui devaientseruirde cadredoctrinalà une profondemutationde ces
symboliques
structures
sociales.
Il en a été de mêmepourlesstructures
économiques,
Ainsi,les principales
catégories<<économiques>>
utiliséespar le Coranet la Sunna
sont issus du lexiquecommerciald'usageavéré à Makkaà lépoquede la
prédication
: hisdb(vl^.,=/ compte),mDdn(uli*./ balance),qist(b;91 quote-part),
ls A forced'utiliserle haditcommecautionpour
fairevaloirtoutessortesd'idées,d'institutions
et de compoftements
nouveaux,les espritsn'ont pu reconnaître
le laitismede fait d'une
grandepartiedu droit et de la moraleen pafticulier.Cf. M. ARKOUN,
<<L'Ethique
musulmane
d'aprèsMawardi>>,dans R.E.L, 1963 ; L GOLDZIHER,
., Neuplatonische
und gnostische
elementeim Hadit>>,in Zeitschrift
fûr Assyriologie,
1909,

4arra(ôrs/atome),mitqdl(Jltio/mesure), gard(uo>9/prêt). Ellesdénotentd'une
prépondérante
dansles rappofts
que noussavonsrelativement
activitécommerciale
à une éthique
d'alorset devaientservirdbutils d'expression
socio-économiques
durantlesdeuxpremierssiècles
qui devaitsélaborerprogressivement
économique
commeceuxde la
parleshistoriens../
parlesfuqaha(confirmés
de lTslam,identifiés
centréesur léquité
n du fiqh et de la êari'a.Cette éthiguecommerciale
constitutio
dansles échanges(iustesprix, mesureset qualités;effetsdu tempset de I'espace
sur les échanges,les transfeftsde propriété".)ne fonda pas une pensée
économiquespécifiquepouvantêtre invoquéecomme origine d'une science
Et malgrélesrisquesde réductionqu'unetelleaffirmationne
islamique.
économique
s'est
islamique>
économique
nouspensonsque cette<<pensée
peut qu'engendrer,
fixéespar le
jusquhu19èmesiècleà l'intérieurde limitesconceptuelles
déployée
peuvarié.
quiont relativement
Coranet de cadressocio-économiques
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Contrairement
à une asseftionlargementrépandue,les Arabesnbnt pas
attendulTslampour accéderaux vieillesculturesdu Moyen-Orient.
L'imaged'une
Ddr al-Hikmaoù se collectentet se traduisenÇ
sous la superuision
du Calife
Abbassideal-Momùn,les productionsphilosophiques
et scientifiques
grecque,
persaneet indienne,sembleavoiraccréditéune thèseselonlaquelleles Arabes
auraientété, auparavant,en totale rupture avec les culturessavantesde leur
environnement.
Lhistoriographie,
la poésieet surtoutlécriturearabespréislamiques
sont là pourinfirmerlargementcettethèseet relativiser
cellesrelativesà la genèse
de lTslamqueceftainsen ont tirées.16
Il seraitpeut-êtreplusjudicieuxde voir dansce <<vieux
monde>>
une zoneplusou
moinshomogène
démergence
et de développement
de formesspécifiquesde la
penséedont les interpénétrations
et le développement
auraientété facilitéset
par lécrlture.Pourlânthropologue
accélérés
britannique,
JackGoody,17
c'est< de ce
vieuxfondmésopotamien
> quedevaientémerger< grâceà
et puisméditerranéen
lécriture>>,
qui,à leurtour,ferontévoluerlesoutilsde la pensée
desconnaissances
pour aboutirà ce que nous appelonsaujourdhuiSciencepar I'accumulation
du
savoiret des capacités
qu'ontles hommesà le stockeret à I'enrichir.
La logique
formelleserait étroitementliée à lécriture:la logiquesymboliqueet I'algèbre
seraientinconcevables
sans l'écriture.Pour lui, <lécriturealphabétique
rendit
possibleI'examend'undiscoursrendupermanent.
Grâceà cettefixationdu discours
put se développer I'activitécritique, la rationalité,le scepticisme,la pensée
logique..>>18

* Nouspensons, particulier,
en
aux thèsesde Hagarism.Themakingof tstamicWorldde Croneet
Cook (Cambridge,1977)et de Quranic'ssfudr'esde Wansbrough(Ôxford,1977).pour la première,
L'lslamseraitné en syriedu fait de contactsentrearabes,chrétienset surtoutjuiis. Ceci se serait
passébienaprèsla prédication
mohammadienne,
vaguemonotheisme
abrahmanique
teinté
d'animisme.
Pourla seconde,une histoirede la naissancede l'lslamserait impossiOle
a écrire.Ce
dont nousdisposonsaujourd'huicommesourcesne seraitqu'uneconstruction
hagiographique
lrrdive._Pourune critiquede ces thèses,voir : ChristianDécobert,Le mendiantet te cômbaffaniSeuil,
Paris1991.P.3040.
171
C_o9Ay,
La raisongraphique.La domestication
de la penséesauvage.éditions
de minuit,paris.
1979.P.58.
18
p.86.
J. Goody,La raisongraphique.op.cft.
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est à
quele Coran,textesacrédesmusulmans,
considérer
On semblegénéralement
Si le
de toutepenséeislamique.
obligatoire
la fois le pointde départet la référence
va susciteret orienter
Corantel qu'ilnousest paryenudansla vulgate'ulmanienne
rien ne permet
des arabo-musulmans,
ultérieure
intellectuelle
toute la production
à ceux à
comparable
d,affirmerqu'il n'existaitaucun corpsde connaissances
lépoque largementdisséminésdans cette région.Ceftes,plus tard toutes les
devaientse rattacherau Coranpour acquérir
dites<<arabo-musulmanes>>
sciences
> se développèrent
sur la base
ces<<sciences
Cependant,
légitimité.
unequelconque
d,une démarchelargementmarquéepar différentesformesde <<rationalisme>>'
en passantpar lécolemu'tazaliteet son
Depuisle kaldm0 jusquâ l'averroisme,
et la
I'usagede la raison,lhctivitécritique,le scepticisme
l?3'arisme,
succédané(?)
logiqueont toujoursirrigué,sousuneformeou uneautre,la penséeet lessciences
arabo-musulmanes.
Raisonvient du latin ratio (qui se rattacheraitàratus,pafticipede reor: je
plusdu
suppute).En latin Ratioa signifié: calcul,compte,raison,explication".En
razonet l'italien
françaisraison, le latin ratio a donnélhnglaisreason,I'espagnol
: Les dictionnairesLarousse,
les mêmes significations
ragione,avecsensiblement
: facultéde penser;
Oxfordet de la Réalacademiaen donnentla listesuivante
principes,manièresde penser; ce qui explique,justifie..; Ce qui est juste';
Rappott;
suivants: a) En tant que faculté;
en donneles niveauxde signification
Lalandele
en ce
considérée
discursivement
Facultéde raisonner
[...] presqueuniversellement
senscommele proprede lhomme...; Faculté< de bien juger>>.; Connaissance
a
de principes
révélée.
; Système
en tant qu'ellesbpposeà la connaissance
naturelle
à ce
d'unevue directele réelet l'absolupar opposition
priori.; Facultéde connaître
Rappott,
qui est apparentou accidentel.b) En tant qubbiet de connaissance:
>>
cause...
principe
d'explication,
<<Livrede raison>>, qui signifielivre de comptes
la vielleexpression
Cependant,
Plustard,
et dépenses.
sembleen donnerle sensle plusancien: détaildesrecettes
qui, capabledbrganiser
discursive
le termea signifiéou bien facultéessentiellement
le AndréLalande,
PUF,1962,Paris'
et critiquede la philosophie,
technique
Vocabulaire

des expériencesou des preuves,établit ses démonstrations
; ou bien faculté
d'affrrmerI'absolu,de capterlêtre tel qu'il est,et de fournirlesprincipes
d'atteindre
lesvéritésnécessaires
et suffisantes
à la penséeet à la vie.
Raisonest généralement
traduitpar le termearabede 'aql(Jâc) dont létymologie
renvoiede manièresi significativeà <<entrave>>,
au polnt que les Mu'tazilites
avancentqu'il a été ainsinomméparcequ'il <<détourne>>des fautes.)Le ,aglest
souventprésentécommelbpposéde nagl(P) ou tradition.Et,de ce pointde vue,
lhistoire de la penséearabo-islamique
se présentecommecelle d'un conflit
permanententre raisonet tradition.Il n'y a pasjusquâ cette lointainemarchedu
mondearabo-musulm
qu'estle SaharaOccidental
où ces conflitsnbnt retenti.2oet
engendréune littératureabondante.Cependant,
à y regarderde plus près,le naql
dont if est questionse réfèreau Coranmaissurtoutà la SunnaGi-!ry. Celle-ci
retracelesdits et actesdu ProphèteMuhammad
considérés
commeinspiréset donc
fondateursde statutlégal.La questionde leur collecteet de leurtranscription
s'est
très tôt poséeà sescompagnons
et surtoutà sessuccesseurs
(Califes).
Sansentrer
dansla polémique
autourdesdateset auteursdespremiersrecueilsde hadi! notre
attentionest attiréepar la <<rationalité>>des démarchesd'authentification,
de
classification
et d'exégèse
misesen æuvrepourla construction
de cette<<science>>.
Létablissementdes <<chaînes d'autorité>> et les critiques syntaxiqueset
sémantiques
des textes des hadi! ont mobilisédes démarches
pluridisciplinaires
d'unegranderationalité.
La Raisonest encoreplusprésentedanslesautresniveaux
de construction de la penséeet particulièrement
du Droit musulman: rlama'
(gl'ozl), qiyds(yl+t)...Lbppositiontraditionnelle
entrele zdhir(visible,
temporel,
exotérique ) et le bdlin(occulte,mystique,ésotérique..)
ne renvoie-t-ellepasà un
rejet des < superstitions
>>aujourdhui très courantdans les démarchesdites
<<fondamentalistes
>?
Ce < rejet des superstitions
>>ainsique la revendication
de la rationalitésemblent
avoirété au 19ème
siècle,lesleitmotivsdespremiers
mouvements
dits<<panislamistes
>>par
ceftains,<<de
renaissance>>,
par dhutres.Jamolal-D-rn
al-Afgoni,Muhammad
'Abduhet leurssuccesseurs
ont appeléà la repriseen mainde leurdestinpar les
20Nouspensons
iciaux.qtrsrglles
qui ont opposéMu[tdrwul Bùna,éminentgrammarien,
thârlogien
et faqihde la tribuTajakôntà Lamjaydri
wul Habballa,
éminent
thélogien
dela tribuldayqub.

culturelet, en
de leur patrimoine
à traversune relecturerationnelle
musulmans
desmultiples<rajoutssuperstitieux>>.
pafticulier,
son<<toilettage>>
devaitaccéderà la modernitésous la double(?)
Le mondearabo-musulman
Ces deux affluents
et de cefrenahda(renaissance).
directionde la colonisation
entre:
au seinde lélitemusulmane
unedurableopposition
organiser
devaient
-

(sinonle
> préconisant
la méfiance
unefrangedite < traditionnaliste
2r
rejet) vis-à-visdes <<solutionsimpoftées,> et la recherchedes
dans le patrimoinecivilisationnel
instrumentsdu développement
islamique;

-

>>préconisant
lbuveftureau monde
et une autredite <moderniste
et techniques.
parlhcquisition
dessciences
moderne

Cette opposition,sommetoute fort réductrice,nh cesséde structurertous les
débatsautourde toutesles questionsen terre dlslam, y excluanta priori toute
apaisée.
concertation
paséchappéà
nbnt, évidemment,
économiques
Nousallonsvoir que lesquestions
cetteconfrontation.

21<<al-hulùlal-mustawrada>>: titre d'un ouvragede Yusufal-Qaraddwi.
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La plupaftdesEtats"musulmans"
ont inscritdansleurloi fondamentale
(constitution
ou autre...),la ëarib comme<<source>>- pafois unique- de leur droit positif.
Même s'il sembleadmis que, dans la plupart des cas, cette référencerelève
essentiellement
despratiques
politique,
de légitimation
ellen'enconfèrepasmoinsà
la ëari'aun statutd'ordrejuridiquede baseauquel
devraitse mesurerla légitimitéde
toute règlede droit positif.Dansla pratique,cettedisposition
semblese heurterà de
sérieuses
difficultésd'application,
dont les plus arduesne semblentpas relever
>>du modèlepolitico-économique
uniquement
de lk impérialisme
< occidental
>>,
commec'estsouventavancé.
Cettedisposition
semble,d?bord, se heufterà l'absence
d'un corpuséthico-légal
unL cohérent et suffisamment légitime et accepté pour fonder une pratique
pouvantsérigeren système.Avecla pluralitédes Ecoles22
économique
et doctrines
et celle encoreplus déterminante
des pratiquessociales,il y a de sérieuses
difficuftésà définirun systèmeéconomique
musulman.
Le mondesaharien,
dont lhctuelle Mauritanie
fait paftie,ne fait pas exception
à
cette règle.Ainsi,la Mauritanieindépendante
a opté pour un vaguestatut de
< RépubliqueIslamique
> à défaut de toute autre < dénomination
> pouvant
dégagerun minimumde consensus.
En l'absence
de toute traditiond'Etatdansla
zone, un corpus légal issu du frqh Malikite23 (surtout dans sa branche
qdsimitelfialilienne)
était en cours délaborationau moment de la pénétration
coloniale.Etait-ceen rapportavecla formationdes Emiratsdont le processus
était
égalementassez avancé? ce que l'on peut affirmer, c'est que des effofts

22Par<,Ecoles
>>nousentendons
les quatregrandscorpsde doctrinesdu figh sunnitetellesque
juridique,unejurisprudence
définiespar une méthodologie
et des lignéesd'autorité.Il s'agitd'une
traduction
du termemadhab. .ario.
23Branche
doctrinale
AJ ttstamsunnitedéveloppée
à partirdu secondsièclede l'Hégireparle faqih
MédinoisMdliklbn Anas. Ibn al-Qassim,
disciplecairotede Maliken a propagél'enseignement
à
traversun compendium,
a/- Mudawwanaramenéet < corrigé>>par sondiscipleSahnunen lfriqiya.
Le < rite> Malékite
connutainsiune grandefoftuneau Maghreb
Arabeoù il finit par éliminertoute
autreinfluence,
< ilil >>,pourlesMauritaniens)
fialilIbn Ishdq(Familièrement
est un lointaindisciple
ca-irotedÏbn al-Qassim
qui a élaboréun < Abr{;é >>qui connutune fortunequi ne s'estjamais
démentiechezlesSahariens...

des règles
ont été fournispar les fuqahdalocauxpour l'adaptation
considérables
par l'absence
de tout
caractérisé
juridiquesaux contraintes
d'un environnement
pouvoircentral.Ceseffortsd?daptationont couveftun spectretrès largeallantdu
corporelle.
<<grandimamat>>auxrituelsde purification
ont traduit le terme <<économie>>
Lesauteursmodernesarabo-musulmans
par lqtisad>La;Jl qui renvoie à un impératif éthique de rigueur dans la
en pafticulierdu foyer.Ce senssembletrès prochede celuidu grec
consommation,
oikonomia(administrationde la maison) de lbrigine étymologiquedu terme
économie.
dansle champdu savoirtraditionnel
ne s?st constituée
autonome
Aucunediscipline
pour couvrirle domaine,dhilleurspeu précisde ce que nous
arabo-musulman
même pas un
>> Il ne constituegénéralement
appelonsaujourdhui<<économie
du fiqh.On en retrouvegénéralement
chapitreà paft danslescorpustraditionnels
des élémentsdansdifférentschapitresdes manuelsde fiqh: fiarâi,zakât, ventes,
ne semblepas se détacherdes autres
crédit,donation...L?ctivitééconomique
qui en sontà lbrigine.
et rituelles
sociales
activités
semblentsuggérer
plusou moinstardives2s
Ceftainestentativesde systématisation
>>se soit exprimée,
quâ partird'un ceftainmomentune volontéde < détachement
en pafticulier en matière financière. Processusd'abstractiondes activités
en mutationou simplesélucubrations
dictéespar un environnement
économiques
... ?
intellectuelles
La Finance(al-mâ|,Jl^Jl) n? doncpasfait lbbjet d'un travaildoctrinalet pratique
publics,
ni dans
Ni danssesaspects
musulmane.
poussé
dansla traditionscientifique
qui a
ceux privés, on ne retrouvecet effoft d'inventaireet de classification
en sesjours de gloire.Les
arabo-musulmane
scientifique
la démarche
caractérisé
en dernièreanalyse,en
semblentsêtre ramenées
pratiques
islamiques
financières
opéréssur
matièrepubliqueà une définitiondes différentstypesde prélèvements
et les revenusdes sujetsselonleur statut et leur activité(dhilleurs
les richesses
2aVoirà ce proposla tentativede systématisation
al-Mdmidansson
opÉréeparSay[ Mulramd
(ivre
nomades/'
des
Ktâb
al-Bâdiya
ouvrage
ibnsalôm(9è* siècle).Daral-Fikr'Beyrouth
)Abdal-Qdsim
: AtàOal-amwdldeAbl
\oir] notamnrent
1988.

souventliés...)et en matièreprivéeà des modalités
de "contournement"
de la
prohibitionde l'intérêtimposéespar des environnements
qui
socio-économiques
nbnt cesséde se diversifier
dansle tempset dansl'espace.
La distinctionpublic/
privé renvoieici à un rappoftEtat/pafticuliers
prochede celuidéfinipar lesjuristes
(droitpublic/droit
privé)et leséconomistes
(microet macro-économie).
Ainsi, les fuqahd .sahariens
nbnt pas dérogéà cette règle au niveaude leur
productiondoctrinale.Ils ont reproduità leurs emplacements
traditionnels
les
grandesrèglesde <<droitéconomique
>>sur lesquelles
musulman
on semblefonder
aujourdhuile systèmeet la scienceéconomiques
>>.Cependant,
dits < islamiques
mêmesi la plupartdes fatawd(plurielde fatwa)26
relativesaux nawdzilzT
de cet
ordrese sontefforcéesdhffirmerl'adaptabilité
desrèglesdu Malikisme
à I'ensemble
des situationsque peuventconnaîtrelessociétés< acéphales
> sahariennes
, ils ont
généralement,une fois cette affirmation de principe faite,
opéré les
<<exponentiations
>>nécessaires
pourassurerlhdaptationde la règleaux conditions
socio-économiques
de leurmilieu(parfoisle plusrestreint: tribu..).
Pour tous ceux qu'une certaine littératuredbrigine journalistique,classe
- et souventindistinctement
- en <<fondamentalistes
généralement
>>,<<islamistes
>>
et <<intégristes>>,il existeun systèmeéconomique
musulmanuniqueet cohérentqui
trouvesesfondementslégitimesdansle Coranet la sunna... La <<réislamisation
de
léconomique>> s'intègre ainsi à un projet global de <<réislamisationde ta
umma<< par un retour aux sourcesde l'Islam. Quoiqu'uneinterrogation
conséquente
de ce discoursparaîtdébouchersouventsur une sommede væux
pieux,il exerceun attraitceftainsur des couchessocialesmusulmanes
(d?illeurs
pas toujoursles plusdéfavorisées),
opérantsouventaux margesdes structuresen
chargedu développement
des systèmes
<<occidentale
économiques
>>.
d'inspiration
Le discours
est d'uneaustèrerigueurlogique: c'estpar une application
rigoureuse
des commandements
de Dieutels que transmispar le Prophète
que lTslam,à son
26LetermefaW a connuunefoftune
mitigéecomme<<sentence
de mort > du fait de la fatwdde
mot lancéepar lTmamKhomeiny
à l'endroitde SalmanRushdee
suiteà la publication
de sonlivre
< SatanicVersets
>>.Cependant,
chezlesFuqahâ
musulmans,
la Fatwâest un avisjuridiquesurune
situationde droit.Letermearabeévoqueune<<réponse
>>quiseréfèreauxconditions
traditionnelles
démission
desFatwassuiteà unequestionposéeau faqih.
27n-anazl:plurielde na-zila
ou < situationde droitu. le termearabeévoqueune<<descente
> qui se
refèrepeut-êtreà la descentede la règlede droitsurdesfaitsde la vie.

pour
apogée,a dominéle monde; il suffit de revenirà ces commandements
du
ainsibalayés
semblent
d'histoire
siècles
dominerde nouveaule monde.Quatorze
pas.LeCoran
n'yéchappe
Léconomique
reversde la main.Danstouslesdomaines.
>>auxquestions
< islamiques
pourdégagerdesréponses
et la Sunnasontinterrogés
>>.Et
puisque<<Dieune change
de léconomiepolitique<<occidentale
traditionnelles
ce qui arrive à une communautéque lorsquecelle-cis'est, elle-même,changée,y'g,
des actionssont entreprises,à tous les niveaux.Cet effort de systématisation
coupléà uneactionpratiquecontinueen la matièrenoussembleêtre le
théorique
historiquesd'intérêtsentre la famille saoudienne,le
fruit de convergences
wahhabiteet, bien plus tard, le mouvementégyptiendes < Frères
mouvement
>>.
musulmans
remonteau
et le wahhabisme
entre la famillesaoudienne
des relations
L'histoire
s'alliaà ibn Saoudpour
ibn'AbdAlwahhôb
sièclequandle Say[ Muhammad
1gème
bicéphale
dansle Najddhbordet puisdansle Hijâzensuiteunemonarchie
imposer
issue du rite hambaliteet des
fondée sur une doctrine fondamentaliste
du 14è'"siècle: Saykhal-islamibnTaymiyya.
d'unfaqih-prédicateur
enseignements
Le corpus théoriquewahhabiteest relativementsimple: Les seules sources
de I'islamsont le Coranet la Sunna.Tout ce qui n'en est pas est bid'a
autorisées
(hérésie).
C'estsur la basede ce corpusques'estconstituéce qu'ilfaut bienappeler
par nature.
sembleexpansionniste
un projet dêmpirewahhabite.Le Wahhabisme
Dèsque son emprisesur le Najdest assise,la conquêtedu h'rjaza été entamée.
peut-êtreest-cepour reproduirele modèlede la premièreconquêtemusulmane
jusqu'aux
commele feront beaucoupd'autresfondateursd'empiremusulmans,
sont
du Sahara.Peut-êtreaussique de tellesdémarches
lointainsalmoravides
sur desterritoirestrès
d'allégerla pressiondémographique
dictéespar la nécessité
de plusen plus
pauvreset/oude réduireles risquesde révolteparmidesdisciples
nombreux.Toujoursest-il que les premierswahhabitesne se satisfirentpas du
Hedjazet entreprirentquelquesincursionsdans toute la péninsulearabique.
L?llianceavec les anglaiscontreles turcs devaitoffrir au royaumeune ceftaine
D'autrepaft, le contrôledes lieuxsaintsde
de sa volontéd'hégémonie.
légitimation
" coran,al-Ra'd(13 :10)
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lTslamlui permitd'entreprendre
pacifique
une expansion
à traversles actionsde
prosélytisme
<<généreux>>enversles pèlerins.C'estsansdouteainsique le lointain
Saharareçutsa paft de cesactions: polémique
entreLamjaydri
wul Habballa
et al Mu[tdrwu] Bunaà proposde thèmescommel'usagedesinstruments
de la logique
formelledansla qualification
desfaitsjuridiques
autourde la
; maisaussi,polémique
< maghribinié
>> de êngrçi (à peu près ce qui devait plus tard s'appeler
Mauritanie)
dontI'enjeuest la répaftitiondeswaqf,..
Avecla découverte
du pétroleet l?lliancestratégique
avecles Etats-Unis
dAmérique
au softird'uneguerremondiale
qu'elleétaitentrainde gagner,le royaume
saoudien
commençaà avoir les moyensde son ambition.Maisc'est suftoutavec le boom
pétrolierde 1973que I'ArabieSaoudite,disposantde moyensimportantsconférés
par 25o/odesréserues
mondiales
de pétrolese mit à entreprendre
la propagation
du
Wahhabisme
dans le monde.Outrelêntreprisede < réislamisation
>>du monde
musulmanconsidéré
commecorrompupar les hérésiesinterneset les idéologies
impoftées,un prosélytisme
militantest encouragé
partoutdans le monde.Des
moyensfinanciersimportantssont égalementprogressivement
mis à la disposition
de différentsmujahidnn
dansle monde: soudan,Bosnie,
Afghanistan,...
De structurerelativementcomplexe,le pouvoirsaoudienest fondamentalement
bicéphale
: il y a la familleroyaleissuedTbn Saoudqui a la mainmisesur le
temporel,d'unepaft ; il y a les héritiersd1bn 'Abdelwahhab
qui gouvernent
les
esprits,d'autrepaft. Si l?ppaftenance
à la familleroyaleest relativement
simpleà
définir,lhéritagedTbnAbd Alwahhdba fini par softirde sa proprefamillepour
sbrganiseren structuresde plus en plus complexes
mais où continuentà
prédominerles descendants
du Say[ et les ressortissants
de Najd.Ainsi lbrgane
suprêmede ce que certainsnhésitentpas à appelerVaticanest la hay'at kibdr
'ulamdal-muslimn(Conseil grands
des
ulémasmusulmans).
Composé
de quarante
membres,il est l'instance
religieuse
suprêmeà laquellerevientle derniermot en
matièrede définitionde ltaldl et haram(liciteet prohibé).A ce titre, il émet en
moyennecinquante
fatwapar an2sdans
desdomaines
aussivariésque la sexualité,
la foi, la technologie,
lejihad,...De
ce conseildériventunemultitudedbrganisations
2eAnwar'Abdalld,
at-Su7di.Maktabatual-Sarq,paris.S.d.
fiagayiswagiffita/- mujtama'al-Wahhdbi

la plusactiveest
: au niveaulocal,lbrganisation
qu'internationales
tant nationales
'anilmunkar( Officede recommandation
du bien
hay'atal-amrbil ma'ruf wan-nahi
et de pourchasdu mal) dont les organesgèrentau quotidienla vie de tous:
jeûnependantle Ramadan."
prières,
habillement,
auxdifférentes
assistance
est crééedès
et toujours dansun espritde prosélytisme
Au niveauinternational
du
d'expansion
véritableinstrument
Aujourd'hui
IslamiqueMondiale>.
1962la <<Ligue
dansplusde 120 pays.Dotéede
la liguedisposede représentations
wahhabisme,
et de centres
de mosquées
ellefinancela construction
importants,
moyensfinanciers
des
ellea à sonactifla construction
partoutdansle monde. En Europe,
islamiques
etc.
Evry,Copenhague,
de Madrid,Rome,Mantes-la-Jolie,
mosquées
Moinsvisiblemaisnon moinsefficaceest l'actiondes sociétéscaritativeset autres
du
est I'Organisation
La plusimportante
humanitaire.
à caractères
ONGislamiques
plusconnuesousson nomanglatsde IslamicRelief'
IslamiqueInternational,
Secours
plus
desrelations
et entretient
de prosélytisme
missions
Ellefinancede nombreuses
plusou moinsislamistes.
politiques
dbrganisations
avecbeaucoup
ou moinsavérées
Elle s'est notammentimpliquéeen BosnieHezégovine,en Afghanistan,en
et au Kosovo.
Tchétchénie,
sont à lbrigine, une
>>(at-ifiwânal muslimfirTn)
Les <<Frèresmusulmans
Hassanal Banna.
égyptien,
fondéeen t924 par un instituteur
culturelle
association
très vite dansun environnement
essaima
qui se proclamait
apolitique
L?ssociation
de gestes,légendeset
égyptienoù l1slampopulairefait de rites syncrétiques,
mythesà caractèremystique(d'ailleurslargementexpoftésversle restedu monde
où l'Egyptea toujoursété - et continued'ailleursà être - le
arabo-musulman,
dans l'Egyptesousoccupation
en la matière.).Cependant,
principalpourvoyeur
Britannique,il était difficilede rester -et suttout de convaincreque lbn estpolitique
à lépoque.
collectif
à niertout engagement
Les ifiwâncontinuent
apolitique.
se soit
quâ llnsu du murÊid(titredu chefde lbrganisation),
il semblerait
Cependant,
constituée,parallèlementà lhssociation,une organisationsecrète à vocation
politiqueet mêmemilitaire.A la lecturede sesraresécritset suftoutde ceuxde ses
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30Hassanal-Bannôsemble
compagnons
et disciples,
être resté plus prochedu
prédicateur
soufiquedu militantislamiste.
Lesconditions
obscures
de sonassassinat
sontvenuescontribuerà la mythification
du personnage.
Pourllssociation,il a été
par lesanglaisde plusen plusinquiétés
assassiné
parsa popularité
et la montéeen
puissancede son organisation.
Rien dans le parcoursde al-Bannane semble
montrerqu'il ait été en relationavecle wahhabisme.
Au contraire,sestendances
soufiessemblent
léloigner,à priori,d'unetelleidéologie
foncièrement
antimystique.
Il est aujourdhuilargement
admisque la répression
par Nasserdu mouvement
pouftantallié au départ- des ifiwân est à lbriginede sa largemigration,en
pafticuliervers les paysdu Golfeet de la péninsule,
et de la radicalisation
de
ceftainssegments
en son sein(généralement
ceuxqui ont subi le plusde sévices
dansles prisonsnassériennes).Les
qui s'établirent
relations
entrecesmigrantset le
mouvement
wahhabitequi venaitd'imposer
son autoritépour la troisièmefois en
ArabieSaouditeet entamaitson expansion
dansle Golfe,quoi qu'attestées,
restent
peu étudiées.Grossomodo,il semblerait
que les ifiwa-n
aientfourniau mouvement
wahhabite
en expansion
depuissoncentreenclavé
de najd,lesressources
humaines
poursonexpansion
nécessaires
internationale,
d?borddansle golfe,ensuiteen Asie
et, à partirdu milieudes annéesLg7o,dansle monde.Et quand,grâceau boom
pétrolier,le < Vaticanwahhabite
> put disposerdansle cadrede son partenariat
avecla monarchie
saoudienne,
de ressources
financières
de plusen plusimpoftantes,
il se mit à recruteret financerdes réseauxde plusen pluslargesissusdes < frères
>>.Obseruons
musulmans
par ailleursque cettestratégie
< prosélytique
>>recoupait
celle,politique,
de la monarchie
(et desUSA),en conflitouveftavecle
saoudienne
régimede Nasser.Lémergence
de l'Organisation
de la Conférence
(OCI),
islamique
des <<banquesislamiques
> et de la <<scienceéconomique
>>qui en
islamique
constituele fondementidéologique
s'est dhbord, inscritedans le cadrede cette
stratégie.Dansson discoursd'ouvefturedu troisièmesommetde la conférence
qui se tenaità Tdyif(ArabieSaoudite)
islamique
en 1981,le RoiFahd(à l'époque
princehéritier)déclarait:"Grâceà leursliensreligieux
et à leur héritagecommun

toVoir,

en particulier,Yùsuf Qaradowi(at- tfiwdnat-mustimtn,al-Qôhira,19gg)et TariqRamdan
(Aux sourcesdu renouveaumusulman,Bayardéditions.paris, 1g9g)

sont capables
ainsiqu'à la diversitéde leursressourcedl,ces Etats[musulmans]
cettecoopération
d'intensifier
[entreeux] de manièreà la rendreplus largeet plus
(BID,1975,avec
de Développement
La créationde la BanqueIslamique
efficacd'r.
et siègeà Jeddah)et
un capitaldétenuà hauteurde 260/opar I'ArabieSaoudite
(FaysalIslamicBank,t977;Ddr
privésSaoudiens
de groupesbancaires
l'émergence
dense
d'un réseauinternational
al-Malal-Islami,1981;al Baraka,1982...)disposant
en la matière.Le rappoftà
et diversifiédécoulentde la stratégiesaoudienne
depuisle milieudesannées70 de
spectaculaire
et au développement
l'émergence
plusou moins
et de da'wa(prosélytisme)
caritatives
densesd'organisations
réseaux
estaussiévident.
officielles
pafois
Il faut signalerqu'à un niveauqui semblemoindreet selondes modalités
des discourset
d'autrespays- plusou moinspétroliers-ont développé
différentes,
(Iran,IraK..).
pafoiscomplémentaires
maissouventconcurrents
desréseaux
Les parcourshistoriquesdu mouvementdes ifiwân et des premièresmutuelles
de Mit Ghamr
régionales
lesCaisses
en Egypte,en pafticulier
islamiques
financières
: modérationdu début, radicalisation
(Egypte)présententceftainessimilitudes
>>
> et enfin lente <<normalisation
progressive,
répression,<<internationalisation
du début,parcourstumultueux,
politique
pour le mouvement
; calmeexpansion
enfinpourles
par l'Etatet institutionnalisation
>, récupération
<<internationalisation
financières
structures
Le "projet"de Hasanal- Banndn'a a prioririenà voir avecceluide Ahmadalla société( Pourlui,si
Lepremierviseà ré- islamiser
desCRMG).
Najjdr( Fondateur
serait résoluipso fado...), ; le
cet objectifest atteint, le problèmeéconomique
( la prohibition
de I'intérêt)pour
une difficulté"technique"
secondviseà contourner
lorsqu'ily faisaitses
en Allemagne
un systèmequ'ila vu bienfonctionner
implanter
études.

31C'estnousqui soulignons.
"Pétrole
et économie
Sidahmed
Lacitationesttiréede Abdelkader
du CNRS,1990.
in Lescapitauxde lTslam.Presses
isfamique"
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<<Si ces expériences
pakistanaise
et égyptienne]
se soldèrent
[banquesislamiques
par des échecs(pourle premierdu fait d'unedemandetrop impoftanteet d'une
offre trop faible et pour I'autresuite à une déclsiondu gouvernement
égyptien),
elles furent néanmoinsriches d'enseignements
qui profitèrentaux banques
islamiques
actuelles
>32Remplacez
des paysdu Golfeet de I'Asie.
<<banque>>par
<<mouvement
>>et vousavezuneidéede la similitude
desparcours...
A lbriginedu (et parallèlement
au) développement
de ces systèmesfinanciers
et
politiques,
il y a une réflexionépistémologique
qui sembleavoirsuiviun parcours
identiqueet bénéficié
des mêmesressources
que financières.
tant humaines
Cette
réflexionqui devait aboutir à un projet dlt d'>>islamisation
du savoir>>est
généralement
considérée
commela démarcheméthodologique
de la <<science
>>.
économique
islamique

tt

Muhammadal-qurâ,< al-hisâbât
wa-l-wadâi'>>,
in la revueal-Diya'n"7 (novembre1997).P.5Bà
72.
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<<ISUMISANON DU SAVOIR>)
DE U VULGATE
1.4 ATJTOTûR

<<pourquoila ummaislamiqueest-elleen retardpar rapportà la caravanedes
? N'estde la marchede I'humanité
a-t-elleperdula direction
? Pourquoi
civilisations
elle pas la umma que Dieu a qualifiéede <<meilleureummaproduite pour les
sceaudes
hommes Et puisn'est-ellepas la ummadu messageMuhammadien,
"0
surle droitchemin? t>33
divins,destinéà guiderleshommes
messages
que devaitse fonderau débutdesannées
C?st sur la basede ce questionnement
>>,essentiellement
issus
<<islamisants
parmidespenseurs
tg71,une largeréflexion
que cette crisese
des scienceshumaines.Cette réflexionaboutità la conclusion
au niveaude la penséeet que c'est à ce niveauque les
situe,essentiellemenÇ
effoftsdevaientêtreconcentrés.
> de I'Uniondesétudiants
< islamisants
lespenseurs
A la lumièrede ce diagnostic,
musulmansaux USA et au Canadase sont organisésen 1972 en réseau
pourl'approfondissement
(Association
of muslimsocial-scientists),
interdisciplinaire
de cetteréflexion.Réunisen 1977en Suisse,plus de trented'entreeux devaient
de la PenséeIslamique(IIIT, selon
déciderla créationde llnstitut International
lancéeen 1981aux USAet
anglais).Cetteinstitutionétait effectivement
l'acronyme
du savoir>>.
de sonactionversun projetd'>>islamisation
a orientél'essentiel
du savoir> est apparupour la premièrefois en 1978
Le conceptd' <<islamisation
NaqibalrAttosdans
SayyidMuhammad
malaisien
sousla plumede I'universitaire
de <<synthèse
Pourlui, il recouvrelesmodalités
son ouvrageIslamandSecularism.
entre léthique musulmaneet les différentschampsdu savoirmoderne>>.Cette
autourd'un
des musulmans
sur un ijmd (consensus)
devraitdéboucher
démarche

33al-wafrzîislômi1ryatal-ma'rifa(PrécisdTslamisation
du savoir),IIIT,1987,Virginia,USA.P'11
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fiqh et une démarchescientifique
appropriés,
c'est-à-dire
acceptables
des pointsde
vuede lépistémologie
moderne
et de léthiquemusulmane.
Il fut reprisen 1982par le philosophe
palestinien
Ismôî al-Fôrùqi
(lg2l- 1986)qui
le proposecommeréponseà ce qu'il nommele <<
malaisede la ummarr3a
Selonlui,
ce malaise
exprimeuneprofonde
crisede connaissance.
En utilisant
desinstruments,
des catégories,
conceptset modesd'analyseen provenance
de l'Occidentlai'c,on
opèreune ruptureavecles réalitésdu mondemusulman.
>>
Cette< déconnexion
serait à lbriginedes conflitsentre ulamatraditionalistes,
gardiensde lbrthodoxie
musulmane
et réformistes
musulmans
modernes,
apôtresdu renouveau
musutman
par la science
et la technologie
modernes.
L'islamisation
des corpsde connaissance
modernespar l'introduction
de repères
éthiquesmusulmans
au niveaude leurscharpentes
permettra
épistémologiques
de
faire profiter les sociétésmusulmanes
des bienfaitsdes progrèsscientifiques
et
techniques
aujourdhuimonopolisés
par l'Occident.
Le projet-phare
de l1nstitutInternational
de la PenséeIslamique(IIIT) finit par
s'imposeren école< méthodologique
> et épistémologique
: PourTôha JdbiralAlwôni,recteurde l'université
de sciences
islamiques
(Virginia,
et sociales
USA)et
I'undes pionniers
de cetteécole,il shgit d'une< Méthodologie
de traitement
de la
connaissance
et de sessources;...[d'une]perspective
épistémologique
en phasede
35
tt . D?utrespromoteursdu projet en ont donné les définitions
constitution..
suivantes:
< L'islamisation
du savoirsignifiela pratiquede l?ctivitéscientifique
en tant
qu'investigation,
collecte,transmissionet publicationdans une perspective
>36
islamique
<<L'islamisation
du savoirsignifiele détachement
de la réalisation
scientifique
culturelleet humainedes références
humaines,philosophique
et positivesous
toutes leursformeset refonctionnalisation
de ces sciencesau sein d'un système
ilIsmôî

al-FôrÙqi,Islamizationof Knowledge:generalprinciplesand workplan,IIIT,1987,Virginia,

usA.P.23
35TdhaJobiral-Alwôni,
"Islômiyyat
al-ma'rifa
baynal-ams
wa-l-yawm",in revueal-y'iyya,

noS,octobre1998, Nouakchott.P.57-72
36I Imdd al-DÏngalil,
madfialild isldmiyyatal-ma'nfarrfl,19gB,Virginia,USA.p.35
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et
appliquées
des sciences
religieuxnon positif, [...] Islamisation
méthodologique
entreles lois
des similitudes
aussi,et ce par lhppréhension
des règlesscientifiques
des sciencesnaturelleset cellesde l'existencesur la base desquellesse sont
philosophiques
Ainsi,les références
elles-mêmes.
lesnormesreligieuses
constituées
positives
des dimensions
serontdébarrassées
islamisées
des théoriesscientifiques
qui comprend
la finalitédivine de
universelle
dansleurdimension
et reconstruites
>>37
et du mouvement..
I'existence
Et Al- Alwany de préciser,<<Elle ne signifiepas le simplerajout d'expressions
par la citationde
et humaines
sociales
des sciences
aux investigations
religieuses
adaptésaux objetsdes sciencesà islamiser;il shgit d'une
versetscoraniques
et de leurslois>38.
dessciences
et épistémologiques
méthodologique
restructuration
Et d?jouter: <<toutescesdéfinitionsne seruentquâ préciserles contoursde la
dansun cadreglobal,
question,
à permettred'enposerlesjalonset nonà l'inscrire
rigideet définitif>>3e
suivants:
Le projetshrticulesurlesprincipauxaxesméthodologiques
-

basé sur
d'un systèmeislamiquede connaissance
Elaboration
en
l?ctivationdes règlesde la foi en vue de leur transformation
capablede fournirdes réponses
de connaissance
énergiecréatrice
>>de l'Homme
globales
aux< questions
;
satisfaisantes

-

deconnaissance
coranique
;
d'uneméthodologie
Construction

-

d'unmodèlede lecturedu Coran;
Elaboration
d'unemodèlede recoursà la Sunna;
Construction
à la lumièrede la méthodologie
musulman
du patrimoine
Relecture
élaborée
;
à la lumièrede cette
occidental
Révisiondu patrimoinescientifique
démarche.

37Muhamad
alal-HôjjHamed,manhajiyatal-qur6nwaaslamatufalsafatu-l-'ultm
Abu-l-Qasim
-ltabîl'iyawa insdniyy'a,IIIT,1989,Virginia,USA'P.41
tt TohaJôbiral-Alwdni,
baynal-amsWa-l-yawm",art.cit. P'58
"Islômiyyat
al-ma'rifa
tn

ibid

Cettedémarche
méthodologique
tireraitsa légitimité
de la foi en un ceftainnombre
de principes: unicitéde Dieu et nécessaire
réflexionde cette unicitésur tous les
aspectsde la pensée,de la foi et de l?ction; unité de la création; vicariatde
lhommesur terre ; unicité de la vérité; globalitéde llslamcommedémarche
totale et mode de vie;

généralitéspatio-temporelle
et humainedes vérités
islamiques;plénitudede la révélation
et sa totaleconformité
avecla raison: la

révélationest une sourcede savoir commeI'existence
et la raisonun moyende
connaissance.Essayonsde pénétrer plus en profondeurcette construction
par l?nalysede son appareilconceptuel
épistémologique
et de ses fondements
idéologiques.
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<<un message
définitYlslamauquelse rappottel'islamisationcomme
T.J.Al-Alwany
une foi, un projetde systèmede pensée,une vision,une
divin (...) comprenant
traduitdeux
méthode,une voieet un modede vie (...) roo.Leconceptd'islamisation
:
nuances
quelquessignificatives
termesarabes,ceftesprochesmaisintroduisant
aslamat(q^J*,t') et istamiyya{,4r.Y-,1).Le premiersemblerenvoyerà une action
de fait, qui serait
pendantque le secondsemblesignifierune situation
volontariste
et peu précisde
(n'eûtété l'usageconsacré
peut-êtremieuxrenduepar islamisme
ce concept)ou bien par istamité. Les deux conceptsont été utilisés,padois
de ITIIT ont
que les chercheurs
par ceftainsauteurs,cependant
indistinctement
islamique.
privilégié,
sansdoutesciemment,le second.Lesavoirseraitparessence
viseraità lui restituersa véritableessence.
scientifique
Ladémarche
est défini par T.J. Al-Alwany comme <<la
et lévaluationde leur
des choses par l'intellectualisation
compréhension
tel qu'enæuvredanscette
,ral. Le conceptde Savoir(ma'rifa/<9r.eo)
perception
Le concept de savoir (e*)

chezceftainsde sesusagers.Ce
dbù ceftainesambigurtés
définitionest surchargé,
conceptserait plusrestreintque science(ilm/pls), et sbpposeraità ignorance(
:
jah/ 1q ) et négation(rts:!/inkd]. .I/ sembleainsi regroupertrois significations
chercherà savoir): < Facultéde connaître,de
(du latincognoscere,
; Connaissance
>>(Larousse)
; < Actede penséequi pose
manièrede comprendre...
se représenter,
un objeten tant qubbjet.(...) actede penséequi pénètreet définit
légitimement
>>(Lalande)
lbbjetde sa connaissance.
;
-Savoir (du latin sapiere, sapienta, sapiens: intelligencq jugement, prudence,
acquisespar l'étude>>(Larousse)
; < Ce
de connaissances
: <<Ensemble
sagesse..)
dontil shgit
en ce sensquesi lesconnaissances
quelbn sait: ne se dit proprement,
oo
ibid
41
ibid
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sont nombreuses,
systématisées
par un travail continude l'esprit>>
et amassées
(Lalande)
;
-ainsiqu'unepart impoftantede cellede Science(dulatin scientia,
connaissance)
:
<<Ensemblecohérentde connaissances
relativesà ceftainescatégoriesde faits,
dbbjets ou de phénomènes
obéissantà des lois et vérifiéespar les méthodes
> (Larousse)
expérimentales.
de savoir; Ensembte
; < Synonyme
de connaissances
et de recherches
ayant un degré suffisantd'unité,de généralitéet susceptibles
dhmenerles hommesqui s'y consacrent
à des conclusions
qui ne
concordantes,
résultentni de conventions
arbitraires,
ni des goûtsou des intérêtsindividuels
qui
leursontcommuns,
maisde relations
qubndécouvre
objectives
graduellement
et qu
lbn confirmepardesméthodes
de vérification
> (Lalande).
définies.
Pourlespromoteurs
de l'Islamisation
du savoir,laScience
est paressence
divinecar
expression
d'unevéritéuniqueémanantde l'Unicité
de Dieu.Sa < vérité>>humaine
est fondamentalement
fonctionde cet <<état d'esprit> généralde l'ummaqui en
structurela <<Pensée)) Surla based'un certainrapportà l,unicitédivineet à son
expression
contenuedansces<<deuxlivres>>quesontle Coranetl'Llniverc.
Ainsi,le termearabe,Ss (fikô par lequelest généralement
traduitpenséeestdéfini
pareuxà deuxniveaux:
- individuel,
commetoute <<opération
de l'espritayantsesdimensions,
ses
limiteset sessignifications...>
0 ;
- et collectif,qui est celui qui intéressefondamentalement
I'Ecolede
l'Islamisation
du Savoir,commel'ensemble
des modalitéspar lesquellesl'umma
perçoit,interprèteet agitsurtout ce qui l,entoure.
On n'estpassi loin de la Penséechez Lalandequi en distinguetroissignifications
:
au sensle pluslarge,(..)
enveloppe
touslesphénomènes
de l'esprit.<<par le motde
pensée,j'entendstout ce qui se fait en nousde tellesorte que nousl'apercevons
immédlatement
par nous-mêmes
> (Descartes,
Principes
de la philosophie)
; Se dit
de tous les phénomènes
cognitifs(paroppositlon
auxsentiments
et aux volitions)
;
se dit de l'entendement
et de la raisonen tant qu'ilspermettent
de comprendre
ce
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qui constituela matièrede la connaissance
, en tant qulls réalisentun degréde
> (Lalande)
ou l1magination
la mémoire
plusélevéquela perception,
synthèse
Islamisationdu Savoir> comme une démarche
Ses promoteursprésententL'<<
et normativeaz.L'unicitéde la vérité, issuede l'unicité de
descriptivq discursive
Dieuqui en est la causeet la fin sembleconstituerla pierreangulairede cette
normative.L'efficacede cette vérité se mesurerait
démarchefondamentalement
de la normequi la sous-tend
; dbù son étude
toujoursau niveaude réalisation
ou non des normes.Ainsi,il serait
devraitse faire dansle cadrede la réalisation
absurdede vouloirconnaîtrela véritéhumaineen rupture avecce gue devraitêtre
cette vérité. Et c'est pourquoitoute investigationrelativeà lhomme devrait
auxfinshumaines.
le rapportde cetteinvestigation
comprendre
de toutesles
en une seulediscipline
devraitaboutirau regroupent
La démarche
sciencesconcernéespar l'homme(individuou société)dénommée<<sciences
pafticulières
de lUmmârra3.
dansune tentativede fonder
malaisienMasudulAlamChoudhury,
L' économiste
une Economieislamiquenormativerésumeainsi cette démarche: <<Thisnew
modelwill be shownto stem from the normativebackgroundof islamicepistemology
premiseddeeptyon divine unity as the sourceof absolute, perfect, and complete
knewledge,We witl call this primatsourceas the stock of knowledgebecauseof its
immutableand unchangeablenature from the stock that comprisesthe divine law
witt be deducedflows of knewtedgefor underctandingthe world-systemsaccording
to the organizationof thoughts,axioms,instrumentsand dynamicevolutionof ideas,
aroundwhichthe muttifacetedproblemsand issuesof the muslimpolitical economy
revolves.aPourSalahIsma'il,"La sciencedivine,seuleest absolue.Toute autre
et
est limitée,à l'imagede sessources
humaine
estrelative.Laconnaissance
science
otM.M.Meziane,Méthodologie
en
de ræherchesociologique
, du positivivismeau normativisme>>,
USA,1991.
IllT,Herndon,Virginie,
Arabe,
.: fi'V a iieu de râpilrocnêr
aveccelled'un
> des sciences
humaines
cetteambition>>unificatrice
prenant
qu'en
conscience
divisée
socialeartificiellement
<<On ne peulréunifierunescience
Bourdieu
leurs
plus
exactement,
ou,
économiques
et les agents
du fait que les structureséconomiques
>>
(Structures
sociales
in
social.
ordre
d'un
sociales,constitutives
sont desconstructions
dispositiohs
de l'économie>)
4 M.A.ChoudhouryIslamic,epistemological
questionapplid to normativeissuesof tradeand
,
in the muslimworld,.SiteWeb:IBFNET(IslamicBank& Finanance)
development

des ses instruments.
Elleest variableet changeante.
(...) Dieua donnéà lhomme
deuxsourcesde savoir: le premierest l'existence,
ce <<livreouveft>>et le secondla
révélation(livre et sunna)
sources: <<L'lnstrument
principal
de connaissance
de lhommeest la raison,< outil
de perception,de compréhension,
de méditation,de réception,d,analyseet de
,146.
comparaison..
Le projet< islamisation
du savoir>>est cohérentavecune ceftainevisionholisteet
<<totalitaire
>>de llslam qui sêst développée
en particulierdans le sillagede
l'aflianceentre les Wahhabites
et les ifiwân.Ellea toujoursété très controversée,
mêmeparmilesuniversitaires
y comprisceuxidéologiquement
musulmans,
proches
despromoteurs
du projet.

s Dr SalahIsma'if,*islômiyyat
alma'rifa",in qaddydiêkdtiyya
fr-/-fikr al-isldmial- mu'dsir,rrft, tgg7.
- Dr Abdelhamid
Abu-suleyman,
azmatual-'aqlal- muslim,rrfr.1991.
(USA)
Herenden

Dansun articlepubliéen 2002sousle titre <<debateson islamand knowledge
in malysiaand egypt: schifting worlds>>,Mona Abaza,associateprofessor au
du Caire,
américaine
de l'université
humaines
de lettreset de sciences
département
en entreprendl'une des critiquesles plus intéressantes.Elle en retraceun
> initiéepar le mouvement
dansla logiquede <<réislamisation
l'inscrivant
historique
entredes
unecomparaison
>. Elleentreprit,en particulier,
des<<Frèresmusulmans
> issusde deuxculturesdifférentes,de
promoteursde la démarche<<islamisante
: La démarche
formationinitialelaiquemais dbrientationislamiqueprononcée
>>
>>et celle<<arabet (en fait, suftoutégyptienne)'Les < Islamistes
<<malaisienne
des
auraientconçuun projetde propagationau niveauinternational
malaisiens
dans
engagés
se seraient
égyptiens
que lesislamistes
cependant
valeursislamiques,
sansfins avecles ulémasdAl-azharcentrantainsileuractionsur
despolémiques
Arabesen général,et Egyptiensen
l'Egypte.Ainsi, les premiersscientifiques
islamiqueinternationale
pafticulier,qui auraientparticipéà la créationde l'tJniversité
et auraientfini
de Malaisieauraientrencontrébeaucoupde difficultésd'intégration
d'entreeuxnhientémigréauxUSAet
parrevenirdansleurspaysavantquecertains
dhbordpuisau seinde
au seinde IAMSS,
où ilsfinirentparse regrouper
au Canada
politiques
et pécuniaires
lesmotivations
ITIITensuite.MonaAbazasembleprivilégier
dansla démarchede cetteécoleplutôtque le seruicede la Scienceet de la vérité.
comme
considèrent
édifiantde celuique beaucoup
I'exemple
Elleciteen pafticulier,
Né en 1921à
du savoir>>: Isma'ilAl-Faruqi.
fe géniteurdu conceptd'>islamisation
avantdT rejoindre
islamiques
laffa en palestine,il y fit ses étudestraditionnelles
de Galiléeà l'âgede 24 ans,il émigreau
Gouverneur
française.
lécolecatholique
à I'Université
de l'Etatd1sraëI.Aprèsdesétudesde philosophie
Libanà la Naissance
de Beyrouth,il fait un Masterà Harvardavantde faire un Ph.Dde
américaine
Aprèsplusieurs
(Bloomington).
> à l'Université
dTndianna
< philosophie
Occidentale
internationale
dAl-Æhardu Caire,il acquitunereconnaissance
annéesà I'université
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d'autoritéen matièredïslam et de ReligionsComparées.Il était professeurà
TempleUniversity
où il créaet dirigeaitun Programme
détudesIslamiques
(islamic
studiesprogram)quandil fut assassiné
avecsonépouse(également
universitaire)
le
27 mai 1986.Lesraisonset responsables
de ce meuftresontà ce jour inconnus.
Ce
parcoursest typiquede celuide la plupartdespromoteurs
du projet:
Un rappottprivilégié
aux deuxtraditionsscientifiques
(musulmane
et occidentale)
sembletoujoursamenerà se poserla questionde leur compatibilité,
cependant
qu'unengagement
politico-religieux
pousseà privilégier
tesfondements
islamiques
tout en cherchantà domestiquer
tout ce qui pouvaitlêtre dans la tradition
occidentale.La problématiqueest récurrentedans l'histoireculturellearabomusulmane.
N'est-cepas la mêmeque les mu'tazilites
inauguraient
dès le 9ème
siècle? Sur la basede la doublerationalité
de I'Homme
et de Dieu(relecturedu
corpusislamiqueen construction
à la lumièrede la philosophie
grecque),ils
entreprirentla construction
d'unedémarchescientifique
conciliantle 'aqlet le naqt.
Soutenuepar ceftainskhalifesAbbasides,cette démarchedevait connaîtreun
certainsuccèsavantde subirla répression
et le recul.Ladémarche
méthodologique
< islamisation
du savoir>>s'inscrit,selonnous,danscet héritagequi a toujours
maintenuune ceftaineprésence
dansla penséearabo-musulmane
(Al-a$,ari,
Ibn...). commedans le cas de récoremu'taziliteaT,la nouvelle
[aldtin, al-AfQôni,
démarche
semblefortementdépendante
du soutiende I'Emir( dansce cas,il s'agit
dessaoudiens
et palfoisdeswahhabites...).
La légitimitéde sa prétentionà la < scientificité
>>ne peut qu€tre interrogée,
pafticulièrement
< à I'heure où les penséesépistémologiques
dominantes
(< postmodernisme
>>,<<relativisme
>>,<<déconstruction
>>...)
tendentà accréditerla

ot Lefameux
'abbâside
mouvement
que la propagande
mu'tazilite
présentera
commefavorable
à
'Atô
sesthèsesa, en fai! commencé
à Basradèsla fin du 1e'siècle.
Wôsilb.
(m. 132/750),
un
despremiers
nomsretenuspar I'hérésiographie,
avaitdéjàlancéuneorganisation
missionnaire
avecdesreprésentants
danslespayslespluséloignés
commele Maghreb
ou le yémena7.
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mêmedansle champdes sciences
vanitéde toute théoriede la connaissance,
réputées<<duresr>.>>€
diffèrede la pensée
Si commele postuleRobinHoftonae,la penséescientifique
traditionnellepar son <<scepticismefondamental>>enversdes croyancesétablies,
> de rejet a
Cettedémarchene seraitpasscientifique.Lhttitudedite <<scientifique
souventdéduitede la rationaliténe pourrait
priori de toute vérité métaphysique,
de la foi. Mais,qu'enest-iljustementde cette
de cetteprééminence
shccommoder
?
opposition
où elle devait
entrefoi et raisona une longuehistoireen philosophie
Lbpposition
Hormis
atteindresonaffirmationla plustotaleavecAugusteComteet le Positivisme.
de la penséehumaine
de fonctionnement
cesdeuxmodalités
le momentpositiviste,
stipulait
de lécolecartésienne
Déjà le postulatrationaliste
ont souventcohabité..
à tousleshommeset la
desloisde l'espritcommune
est I'ensemble
que < la Raison
et le même
de la penséedivineet des lois du mondetel qu'il est >tso
révélation
>>sur la
>>et <<penséetraditionnelle
Hoftonqui sembleopposer<<penséescientifique
religieuses
basede lbppositionfoi - raison,sembleavoirretrouvéen les croyances
Selonlui, si
à ceuxde la science>.
apparentés
< desmodèles
théoriques
africaines
toute théorie scientifiquea pour objet de prouverque derrièrela diversitéde
naturelsou sociaux,il y a un nombrelimitéde
de phénomènes
manifestations
qui
d'interprétation
un schème
causes,<<lesdieuxd'uneculturedonnéeconstituent
quotidienne
à I'actiond'un
permetde référerla grandediversitéde I'expérience
restreintde typesde forcesrr5t.
nombrerelativement
sur la rationalitésembleavoirtoujours
et anthropologique
Le débatphilosophique
entreoccident
et relativistesdansle cadred'unecomparaison
opposé universalistes
de déroulement
desconditions
et <<sociétésprimitives>. A côtéd'uneinvestigation
suftoutla genèsede la science
ce débata concerné
et du discours,
du raisonnement
ot AbdelWedoudould Cheikh,<<Vous avez dit < histoire>>? >>in Histoirede la Mauritanie.Essaief
synthèse.Ouvragecollectif publiépar le LERHIde I'Universitéde Nouakchott& I'Universitéde
Provence.P.9.
ot RobinHofton,<<Africantraditionalthought and westernscience>>,Africa,3Z 1967,P.50-71et 155187. Analysé pâr Jack Goody, La raison graphique. La domestiation de la pens& sauvage' Editions
de Minuit.Paris.1979,P.94.
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utRobinHorton,art..cit.P.88.

occidentale.
La fameusethèsedu passagechezles Grecsde la divinationà la
sciencegrâceà la logiquesembleavoirtoujoursconstitué
le modèledévolutionle
plus présentdans la perceptionoccidentaledes penséesdites primitives.Les
Rationalistes
européens
des 17èmeet 18èmesièclesont entreprisla reconstruction
de la cultureoccidentalesur des basesrationnelles.LesLumièreset la Révolution
Françaiseont été les promoteurset propagateurs
de ce projet. Le scepticisme
engendrépar la confrontationentre cette démarcheet la vision chrétiennedu
mondedevaitamenerà remettreen causeles doctrines
de légliseainsique les
> sur lesquelles
bases<<rationnelles
se sontbâtiescesdoctrines.
Cetriomphede la
<<Raison dans lhistoire> devaitdébouchersur le positivisme
et plus tard le
scientisme.
Avecle Positivisme,
on aboutità unesystématisation
définitivedu primat
de la Raisonsur la Foi: seulela connaissance
desfaitsseraitféconde; le typede la
ceftitudeseraitfourni par les sciencesexpérimentales
; l'esprithumainn'éviterait
l'erreurqu'ense tenantsanscesseau contactde l'expérience
et en renonçant
à tout
a priori; le domainedes <<chosesen soi >>est inaccessible,
la penséene peut
atteindreque des relationset des lois. Certes,le positivisme
et son succédané
le
scientisme
ont été, à justetitre, massivement
par les communautés
dénoncés
des
scientifiques
et des philosophes
des sciences,mais il n'en demeurepas moins
légitimede s'interroger
sur lesrisques
de reculqueferaitcourirà la penséehumaine,
une démarchescientifique
qui s'imposerait
a priorides normeset valeursde lbrdre
du divin,doncabsolues
et débouche
sur des normeset valeursqu'elleimposerait.
qui de <<ce qui est>>conclurait
Quepeut-onattendred'unescience
à ce qui devrait
être? Et d?illeursunetellescience,
est-elle
possible
tout simprement
?
L' <<islamisation
du savoir> s'esttrès peu occupéedessciences
ditesde la nature.
ce fait parait, de prime abord, étonnant, quand on connaît le large
recrutementislamisteau seindes milieuxuniversitaires
des<<sciences
exactes> et
des écolesd'ingénieurs,
ainsi que leurprofondrejet des milieuxdes sciences
humaines.
généralement,
On considère,
que les premières,
parceque (<vraies>>
rapprochent
de Dieu,sourcede toutevérité; alorsque lessecondes,
bâtiessur des
hypothèses
humaines
issuesde < fausses
valeurs>>spéculatives
mènentà l?théisme.
Danscesconditions,
peut-êtreque lessciences
on considère
de la naturesont déjà
fondamentalement
< islamisées
>>et ne nécessitent
qu'uneffortde <<maintenance
>>,

Raressont,dhilleurs,les
humaines.
alorsque tout resteà fairedansles sciences
Même
le statutde science.
humaines
qui accordent
auxsciences
penseurs
islamistes
une ceftaine
du savoir>>maintiennent
de lécole <<islamisation
les chercheurs
significativede ceftainesrésenressur le statut de ces
ambigùitéprobablement
sciences.En jouant sur ceftainesproximitésentre les termesarabesde maTifa
(savoir)et ,ilm(science),ils exprimentpeut-êtreleur rejetdu caractèrescientifique
on seraiten droit de se demander
>>.Dans
ces conditions,
de ces <<connaissances
pourquoi s'est-on éveftué à construirepar cette démarcheune <<science
>>?
islamique
économique
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1.5. UNE<<SCIENCE
EC2N0MTQUE
ISUMI?UE )) EST-ELLEpossIBLE ?

1.5.1SCIENCES
DELANATURE
ETSCIENCES
DEL'HOMME
Au dépaft,tl Y aurait eu la <<méthodeexpérimentale
>. Seloncette démarche
hypothético-déductive,
les faitsscientifiques
seraientobservables
et mesurables.
Ils
échapperaient
à llnfluencede lbbseruateur
et ainsiseraient
toujoursreproductibles
dansdesconditions
similaires.
Ladémarche
exclurait
tout principe
sacré.Toutserait
objet de doute.Dansson Introductionà la Médecineexpérimentale,
ClaudeBernard,
à qui on attribuesa paternitéprésentecettedémarche
ainsi:
- On paftd'unfait- problème
;
- On poseunehypothèse;
- On chercheà testerl'hypothèse
par l,expérimentation
;
- De là résultentde nouveaux
problèmes.
Lespreuvesdécoulantde l'expérience
demeurentlesseulsfondements
de la théorie
qui demeureainsi <<vraie>>tant qu'ellena pas été démentiepar une autre
expérience.
La théorieprouvéeest considérée
commeune loi naturelle.
Ainsi,le
développement
de la science<<occidentale
>>semblesêtrefondésur I'idéeque la
naturea ses lois que lbn peutdécouvrir,ainsique celled'un antagonisme
entre
I'Hommeet la natureoù les découveftes
scientifiques
sont autantde victoireset
doncde progrèspourl'Homme.
En investiguant
lescauses
desphénomènes
et leurs
conséquences,
la scienceobligela natureà ouvrirses pofteset livrerses secrets
permettantà I'Hommede la domineret de l'exploiter
danssonpropreintérêt.Cette
démarchea libéré,en Occident,une énergieextraordinaire
qui a permisune
avancéesignlficative
de la Science
et de la technologie.
Et lbn s'estprisà rêverd,un

expliquépar la scienceet dominépar l'Homme'On s'estvite
universentièrement
convaincuque ce qui a si bienréussiavecla naturedevaitpouvoirréussiravecla
humainesayantpour
de sciences
sociétéet l'Homme.On entrepritla construction
passéset présents'Et
et collectifs,
individuels
objetlhommeet sescomportements
et lesmêmesthéories
lesmêmesdémarches
de lui appliquer
on s,estmisà essayer
qu'àla nature.Aprèstout,n'enfaisait-ilpaspaftie?
dans
posaitproblème
Maislbn devaitse rendrevitecompteque l'Hommelui-même
et puis ensuitecomme obiet de
cet univers,dhbord commesujet connaissanf
connaissance.
de saintThomasetla Vernunftde
NoussavonsdepuisJevoûçdePIaton,l'intellectus
se rappofte
de lhomme,la Raison,
principal
de connaissance
Kant,que l'instrument
toujours
à f idéed'un réel (absolu)de chaquechosequi en est lêtre véritable...ef
sur l'impossibilité
a toujoursdébouché
de la connaissance
caché.La philosophie
par des instruments
approximation
et sur sa nécessaire
d,unetelle connaissance
américainW.W.Quine,dansson
élaboréspar la Raison.En 1951,le philosophe
de vérités
>>'contestaitl'existence
célèbrearticle< lesdeuxdogmesde t'empirisme
du <<cygne
A partirde I'exemple
que lbn peutprouverpar l'expérience.
empiriques
que les plussimples
>>,il démontre
blanc>>donton ne peutprouverla < blancheur
pourêtre confirmés
peuventêtre contestésà I'infini,et nécessitent
faits empiriques
tout aussiinfini.Le seconddogmecontestépar
implicites
un systèmed'hypothèses
et < vérités
>>
euine était la distinctionentre <<véritésanalytiques ou logiques
>>ou des faits.PourQuine,la physiquequantiquepour laquelleune
synthétiques
particulepeutêtre et ne pasêtre contreditle principelogiquede non contradiction'
de la penséehumaine,est
modede fonctionnement
Et quandla logique,principal
remiseen cause,on ne peutplusêtresûrde rien."
D,autrepaft,on se renditcompteque mêmedansunescienceaussi<<dure>>que la
en tant qu?bsencede toute influencedu sujet obseruantsur
physique,l'objectivité
hors
jugéedéfinitivement
de Heisenberg,
lbbjet obseruéest, depuisles incertitudes
de poftée.
52cité dans "Débatsautourde la science"in Numérohors-sériede la RevueScienceshumaines'
des sciencesde I'hommeet de la sociétédu CNRS.déc.2000-jan'2001'
Réaliséavecle département
P.59

1.5.2.CONDITIONS
ETLIMITES
DUNESCIENCE
HUMAINE
Dansunedémarche
scientifique
quellequ'ellesoit, il y a un sujetconnaissant
et un
objetà connaître.L'indépendance
de l'un par rapportà l'autreseraitun principede
base de cette démarche.Quand lbbservateurest l'Hommeet que lbbjet de
lbbservation
est égalementl'Homme,la démarche
se complique.
Lesphénomènes
humainsne sontpasconstitués
que délémentsnaturels.
La culture,au sensde ce
que l'hommeajouteà la nature,y est aussiprésenteet déterminedansune large
mesurenonseulement
le phénomène
à observer,
maisaussile compoftement
et les
pensées
de lbbservateur.
Lessciences
humaines
traitentde l'êtrehumain(seulou
en groupe..),qui est un être de conscience,
vivant,fait de chair et de sang,
d'émotionset d'idées,de choix et d'histoirepersonnels.
Et c'est pourquoile
compoftement
humain(individuel
ou en société)se laissedifficilement
appréhender
par les instruments
de mesureet d'expérimentation
et les faits humainssont
difficilement
reproductibles
à l'identique.
L'abstraction
du phénomène
à observer
de
cet environnement
humainest problématique,
et sa quantification
quasi-impossible.
Voilàpourquoila questionde la possibilité
d'unesciencehumainea fait couler
beaucoup
d'encreet a fini parsélargirà la possibilité
de toutescience.
Pourles promoteursde l'<<
Islamisation
du savoir>>,autantle projet <<occidental
>>
des sciences
de la natureviseraitla domination
de celle-cipar l'Homme,autant,
derrièrele projetdessciences
humaines,
il y auraitla volontéde dirigerleshommes
et les sociétéshumainesvers des finalitésprédéfinies.pour ces promoteurs,le
destinde I'Hommeétanttrès fragile,si on le compareaux objetsobservés
dansles
sciencesde la nature, notamment: des molécules,des cristaux,des êtres
mathématiques,
toute rechercheportantsur de I'humainnécessiterait
un minimum
66

> est ainsi accusée
éthiquepréalabte.La <<Scienceoccidentale
de questionnement
en sonsein,de normeset valeursissuesde la culture
de vouloirocculterla présence
judéo-chrétienne
de loccident.Ils ne sont,d?illeurs,passeulsà le penser: dansun
affirme <<la sciencene
PaulFeyerabend
Allemand
le philosophe
afticleincendiaire,
intrinsèquequi la rendraitsupérieureaux autres
possèdeaucunecaractéristique
ou le vaudou.Danscetteoptique,la
du savoir,commelesmythesantiques
branches
pour la scienceest la religionmoderne;elle joue un rôle
hauteconsidération
primitifen europe.Le choixentredesthéoriesse réduità
au christianisme
semblable
des choix déterminéspar les valeurssubiectiveset les souhai9 des individus....s3
Pour SeS promoteurs, C€ serait dans la même optiqueque la démarche
dansson
de la Science
<<Islamisation
du savoir>>viseraitdhbord,la réintégration
religieux.
bâtisur un fondement
essentiellement
cadreglobalde référence,

53paul K. Feyerabend,"Philosophyof science:A subjectwith a_greatpast".Cité par Alan F. Chalmers,
in Qu'est-ceôue ta Science?"Ed. La découverte,Paris,1987.C'estnous qui soulignons'

Quefsrappottsy a-t-il entre l'oikonomia(oucouopn)Greque(administration
de la
maison),l'oeconomia
latine (administration
juste et prudentedes biens,l,iqtisad
:la;9/(du verbeqasada-r,aii
= allerdirectement
à quelquechose; dbù Çasds,ai=
juste milieuentre prodigalitéet avarice)et léconomiemodernes
? La perspective
juste et efficacedes bienssembleêtre présentedanstoutesces
dhdministration
significations.
Or, cette perspectivedégagedeux pôlesfonctionnels
: le premier,
éthlqueest décritpar le qualificatifjuste qui renvoieà des normeset valeurs; le
second,disonstechnique
est décritpar efficacequirenvoieà une maîtriseet doncà
uneconnaissance
desmodalités
de fonctionnement
desphénomènes
concernés.
Le dictionnaire
Larousse
donnela définitionsuivantede la Scienceéconomique
:
<<Sciencequi étudieles mécanismes
de léconomiefensemble
des activitésd,une
collectivité
humainerelatives
à la production,
à la distribution
et à la consommation
des richessesl,
les systèmeséconomiques,
la penséeéconomique
(= économie
politique)>>.
PourLalande,
c?st une <<scienceayantpourobjetla connaissance
des
phénomènes,
et (si la naturede cesphénomènes
le comporte,ce qui est discuté)la
détermination
des lois qui concernentla distributiondes richessesainsi que leur
productionet leur consommation,
en tant que cesphénomènes
sont liésà celuide la
distributioË4.On appellerichesse,au senstechniquede ce mot, tout ce qui est
susceptible
>.
d'utilisation
Toutesles définitions
des manuelsdéconomietournentautourdes rapportsà la
richesse,y ajoutant quelquefoisla rareté (rapportéegénéralement
aux biens
constitutifsde la richesse)et lesbesoinsde I'Homme(surtoutentant queconfrontés
à la rareté).Lesdéfinitionsmodernesde léconomieen usagedans les manuels
académiques
renvoienttous à l?ctionde lhommerelativeà la satisfaction
de ses
besoins
illimitéspar l'usagede ressources
rares.
il André
Lalande, vocabulairetechnique et critique de la philosophie, op.cit.

C,estdAdamSmithet son traité déconomiepolitiqueInquiryinto the Natureand
de la Science
Causesof the Wealthof Nations: (1776)) qubn date la naissance
la publication
de la penséeéconomique,
Pourla majoritédes historiens
économique.
à une
d'unepenséepréscientifique
marquele passage
des Nations"
de la "Richesse
penséescientifiquede léconomie.Adam Smith a développéune théorie des
échangescommefondementd'une théoriegénéraledes rapportssociaux.Pour lui,
en premierlieudu degréatteintpar la divisionsociale
desnationsdépend
la richesse
du travail, et cette dernièrereposeà son tour sur une "propensionde la nature
humaineà troquer, trafiquer, échangerune chosepour une autre'i Probablement
,,uneconséquencedes facultés de raisonneret de pailer [cette propensionJest
communeà tous leshommes"La capacitéd'échangerestdoncdirectementreliéeà
I'activitérationnellede I'hommeet se distinguenettementde la quête de la
de la pitié.C'estde là que seraitné ce divorcetant
de la recherche
bienveillance,
sonintérêtindividuel,
et de léthique.Chacunrechercherait
affirméde léconomique
et la sommede chacunede ces tendancespermettraitd'atteindreun optimum
économique.
de marchéseraientorchestrés
On en a gardéle clichéqui veut que lesmécanismes
par une "maininvisiblè',qui permettraità I'intérêtindividuelet à I'intérêtgénéralde
vers les produitsles mieux
orienteraitla production
se rejoindre.La concurrence
solvables.Ensuite,les profits élevés
adaptésà la demandedes consommateurs
quiferaientbaisserlesprix.
entrepreneurs
de nouveaux
attireraient
par les préceptesde l'individualisme
du Marché,sous-tendue
Cette ThéorieGénérate
est demeuréeprésentedans toute I'entreprise
et de l'utilitarisme
méthodologique
des choix>>
par une <<axiomatique
>>économique
à ce jour. Enrichie
< scientifique
elledomineaujourdhuila
individuels,
de comportements
fondéesurdeshypothèses
orthodoxe.CetteThéorien'a cessé,depuis,de faire lbbjet de
scienceéconomique
est l'Homme
Le premieret principalobjet de contestation
multiplescontestations.
> tel que le conçoit(de manièretaciteou
dont elle traite. <<L'homooeconomicus
> dit
est une softede monstreanthropologique..
explicite)lbrthodoxieéconomique
'>s6
Pierre Bourdieuss. Il s'agirait d'un <<automateoptimisateurprogrammé
55p. Bourdieu,Les structures
socialesde !'économie.Seuil2000.Paris.P.256.

essentiellement
mu par une hiérarchied'utilités<<objectivées
>>horsde tout temps
et de tout espace.
on a depuisessayéde fondersinon une sciencedu moinsune connaissance
économique
sur des basesplus < sociales
>>.Karl Max et toute lécolequi s'en
réclameont orientéleurs réflexlonsvers la critiquedes conditionssocialesde
productionde la connaissance
économique.La<superstructure
>>(dont toute
productionintellectuelle)serait fondamentalement
(.. en dernière analyse..
>)
< déterminée
> par l'infrastructure
(donnéesmatérielles
de la structureglobale).La
prétention
à lbbjectivité
de la science
économique
est ainsimiseen cause: le sujet
connaissant
et sa connaissance
ne peuventêtre indépendants
des conditions
sociales
de leurproduction.
Dansle mêmeesprit,maisavecmoinsde dogmeset de partiprisphilosophique
et
méthodologique,
le Mouvement
antiutllitariste
dansles sciences
sociales(MAUSS)
s?st égalementpréoccupé
de débusquer
la présence
desrapportssociauxdans les
formeset le contenude l'activitéet de la connaissance
économiques.
Dansson ouvrage<<Lesstructuressocialesde léconomie> PierreBourdieudénonce
les prétentions<<scientifiques
> de l'Economie. <<c'est peut-êtreen rappelant
lhrbitrairede la distinctionfondatrice(et encoreprésenteaujourd'hui
danslestêtes
des économistesqui laissentaux sociologuesles curiosa ou les ratés des
fonctionnementséconomiques)entre lbrdre de téconomique,régi par togique
efficientedu marchéet vouéaux conduiteslogiques,et tbrdre inceftaindu <<social
pouvoirfT, 9u€ lbn peut le mieuxcontribuer
à I'intégration
>>
ou à l'>>hybridation
des deux disciplines, sociologique
et économique,
dramatiquement
séparées,
malgréles effofts en sens inversede certainsgrandsfondateurs,de paretoet
par exempleversla sociologie,
Schumpeter,
de Durkheim,
Maussou Halbwachs
et
suftoutWeberversléconomie,>s8.
> de l'Hommeet de la Sociétédansla Scienceéconomique,
Cette<<réintroduction
par ailleurslargementrevendiquée,
sembleavoirseryi de point de dépaft- et
56
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de la
du savoir>>.L'undespromoteurs
dhlibi-à cellede Dieupar la <<Réislamisation
>>, Mundhir Al-qahfse avance lhrgumentaire
<<scienceéconomiqueislamique
trèsvoisins. Historiquement,
sontdesdomaines
suivant:< la religionet léconomie
Ainsi
sont des prêtresou desthéologiens.
occidentaux
la plupaftdes économistes
léconomiescolastiqueau moyen-âgeeuropéens'est développéegrâce à des
Lesécritsdes
et d'autres..
dAquin,St-Augustin
déglisecommeSt-Thomas
hommes
siècle dégageaientune perspectivereligieuse
physiocrates
du début du 19ème
vis-à-visde la terreet des gensse fondaientsur une
marquée: leurssentiments
à grandeéchelle,
et la production
industrielle
Avecla révolution
chrétienne.
idéologie
de
ont entreprisde détacherleursétudeset la zoned'influence
ceftainséconomistes
du domainereligieux.En fait, il shgissaitd'un fait historique
leurs recherches
parceque foftement
exceptionnellié à I'Histoireculturelleet politiqueeuropéenne
déterminé par la vaste remiseen causedes précepteset pratiquesde l'Eglise
Ainsis'est-onmis à parlerdéconomiepolitiqueau lieu d'économie
chrétienne.
s'estcalméeet tout
avecle temps,la révoltecontreI'Eglise
Cependant,
scholastique.
Comme
intellectuel.
est revenuà sonéquilibre
comprisleséconomistes,
le monde,y
est sousque la scienceéconomique
à comprendre
nouscommençons
économistes,
et
et humaines
éthiques
tenduepar un cadreglobalmarquéde normesreligieuses,
que ce cadre globaldoit être réintégrédans cette discipline.Nous sommes
horsdu champ
et éthiques
quele rejetdesnormesreligieuses
convaincus
également
fut un échecet une erreurde la paft des générations
de la scienceéconomique
européens Commele confirmeMyrdalet dhutres, nous
passéesdéconomistes
des
de détacherla scienceéconomique
savonsmaintenantqu'il est impossible
musulmans
jugementsde valeurshumains.[...]Ainsi, quand les économistes
il
de la penséeéconomique,
la basefondamentale
que la religionconstitue
déclarent
n'y a pas lieu de s'en étonnercar cette assertionprovient,en fait, du lien entre
et
humaine.Dèslorsquela religioncompoftelescroyances
et psychologie
économie
(y compris
celles-ci
déterminent
en tant que celles-la
desindividus
compoftements
5sMun{iral-eahf,al-iqtisa-d
86. Cetouvrage
al-istàmi.'ilmam wahm,dâral-fikr.Beyrouth.2000.P.
: Mun{iral'
syriens
économistes
deux
de
de
commentaires
suivies
en deuxcommunications
consiste
Lepremier
Damas.
de
lUniversité
de
lbrdhÎm
Mahmud
BID
et
Gassôn
la
ITRTI
de
à
eahf,chercheur
critique
une
développe
le
second
islamique,
la
Finance
grands
de
plus
thârriciens
des
"st't'un
maxistede la financeislamique'
d'inspiration
71

le comportement
économique),
chaquereligiondoit avoir ses positionset ses
n6o.
orientations
économiques
Le décor est planté. Le travail de constructionpeut commencer.On
commencepar déroulerlesSourcespouren extrairele cadrede référence.
Comme
le veut la Tradition, Le Coranest d?bordinterrogé; on passeensuiteà la Sunna;
et puisaux grandesdécisions<<consensuelles(l/md) desfuqahade l'histoirede
"
lrslam.Et,déjàà ce niveau,de trèssérieuxproblèmes
surgissent
:
Si la vulgate utmaniennedu Coranemporteaujourdhuil'adhésionde tous les
musulmans
(malgréquelques
divergences
de <<lecture>>connues
et codifiées...),
les
exégèseset interprétations
sont multipleset demeurent,pour ce qui est des
mu'amaloÇ
largenrent
datéeset localisées.
La Sunnaest la sommedestraditionsprophétiques
de la périodede prédication.
Ces
traditionsont commencé
à êtrecollectées
et transcrites
durantle deuxièmesièclede
l'Hégire.
Letempset suftoutlesmultlples
schismes
avaientfait leuræuvreet on se
retrouvaitdevantdestraditionsdont lestexteset leschaînesde transmission
varient
de manièresignificative
en fonctiondu corpus.
Lesautressourcesdu fiqh (qiyyds,ijma) n'ontjamaisdébouchésur des solutions
véritablement
consensuelles
en matièrede mu'amalat
Letravailde construction,
entamépar lesorganisations
liéesau mouvement,
d'abord
égyptienet puis international
>>sera ensuitelargement
des < Frèresmusulmans
récupérépar la nébuleuse
wahhabite(à laquelledhilleursles premières
ont fourni
I'essentiel
de sesressources
humaines
au niveauinternational).
Dufait desmultiples
divergences
d'interprétation
et doncde miseen æuvredes commandements
divins
en matièrede mu'amaldt,le
cadrethéorique
le plusconsensuel
qui a pu êtretrouvé
estdemeuré
à un grandniveaude généralité.
Partantd'une définitionde l'unicité de Dieu (tawhnClcommesourcede toute
connaissance
et donc de toute théorieexplicative
d'un quelconque
fait (naturel,
humain,social...),
léconomieislamique
rejetted'emblée
toutedivisiondes activités
humainesen sacréeset profanes.L?ctionhumaineseraitrégiepar un complexe
uorbid.
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découlantd'une volonté divine qui malgré sa
intégré de commandements
aux
peuvents'adresser
(pré) déterminetout. Cescommandements
transcendance
de Dieu,l'Hommeseraitle plusnoble
hommescommeà la nature.Descréatures
maisen mêmetempsle plusrebelle.QuoiqueDieul'aitdésignécommevicairesur
terre (istifilafl, l'Hommene comprendraitet ne respecteraitpas toujours les
tels que transmispar les
relatifsà la gestionde ce patrimoine
commandements
dansla natureet
de Dieuaux hommeset telsqu'ilss'expriment
prophètes,
envoyés
dans le vécu individuelet collectifdes hommes.Il en découleun désordre
science
naturelles.La <<
permanent,générateurde conflitset de catastrophes
économique islamique>> aurait donc pour objet la connaissancede ces
entre les choses,
qui seraientautantde lois ou rapportsnécessaires
commandements
mobiliseraitdeux
connaissance
les hommes; les choseset les hommes...Cette
ressourcesprincipales: la vérité révéléeet I'obseruationempirique.Toutesdeux
Et la
précèdeet (pré) définitlbbservation.
maisla révélation
sont indispensables,
révélation en matière économique est essentiellementconstituée de
les
équitable,
le commerce
la propriété,
régissant
ethico-juridiques
commandements
la fiscalitéet la répartition.
financières,
transactions
et de la visiondu mondequ'ilsposentsont extraitsles
De ces commandements
:
généraux
suivants
principes
- Toutsur terreappartient
humainen'estqu'unpouvoir
à Dieu.La propriété
et limitéà la duréede vie de l1ndividu(istifuld).Ceftainsbiens
d'usageréglementé
individuelle
;
ne peuventfairelbbjetd'appropriation
d'utilitécollective
licite
- Chacunest libre d'entreprendre
n'importequelleactivitééconomique
sousréseruede capacité;
- l'actionéconomique
doittoujoursviserléquilibreet le justemilieuen toutes
choses;
- lesrelationséconomiques
doiventtoujoursse bâtirsu la justiceet léquité;
senséesrégir l'activité
De ces principessont déduitsles règlesde fonctionnement
au
et institutions
entreindividus
économiques
de relations
: ensemble
économique
Il shgitde :
seinde la société.
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- la zakdt,devoirprescritsur le droit de propriétépourles
besoinsde la juste
et équitablerépartitiondesbiens;
- la prohibition
du riba,considéré
commesourced'enrichissement
illiciteet
d'exploitation
;
- la liaisonentrefinancement
et marchéde bienset services
par la miseen
æuvrede modalités
de financement
licitesdu pointde vue islamique
;
- lbrganisation
de la solidaritésociale(zakât,couvefturepar l'Etatdesbesoins
sociauxr...)
;
- lesrèglesde lhéritage;
- l'Etatcommeopérateuréconomique
et régulateur.
Nous avons là I'esquissed'un systèmeéconomiqueassezoriginal. Dans ces
conditions,
il noussembleque commele dit le penseurchiiteMuhammad
BôqralSadrdanssoncélèbreouvrageiqtisddundl,on peutparlerde systèmeéconomique
isfamique
(maglhab
iqtisddiisldm) maispas de scienceéconomique
islamique.
Sadr
utifise le terme ma/hab qui est traduitgénéralement
par <<rite>>ou <<doctrine>>,
selonle contexte,au lieude nizjm qui traduitgénéralement
<<système>>.Cependant,
le contextede lltilisationne laisseaucundoute sur I'intentionde l'auteur.Et
d'ailleurson seraitlà prochedes usagesde léconomiepolitiquequi entendpar
systèmeéconomique
touteorganisation
socialedes modalités
de production
et de
répaftitiondes ressources
économiques.
C'estainsi que lbn parle de système
capitaliste,
de systèmesocialiste,
etc,
par le cadresocio-éthique
Cependant,
qu'ilse donne,ainsique par les
de référence
modalitéspafticulières
déchangequ'il préconise,
ce systèmenous sembleplus
prochede ceuxdécritspar lesanthropologues
au seinde sociétésprimitivesquede
ceuxdécritspar les économistes.
Nouspensons,là, en particulier
aux travauxde
MarcelMausssur le donet leséchanges
nonmarchands,
maisaussià ceuxde Georg
Simmelsur la monnaie
et Karlpolanyisurle marché.

ut

MuhammadBdqral-sadr,iqtisodunqddr al-Ma'ôrifli-l- matbudt. Beyrouth.19g6.p.12.
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DESSYSTEMES
ECONOMIQUE
1.6. ESSAIDANTHROPOLOGIE
MUSULMANS
FINANCIERS

sièclesembleavoiraccordé
moitiédu )C(ème
socialede la première
L,anthropologie
(1920),au donchez
: De la kutachezMalinowski
à l'échange
unegrandeimportance
(1949),autourde biens
deparentéchezLevi-Strauss
Mauss(IgZ3),et auxsystèmes
(matérielsou symboliques)et de personnes,l'échangesemblestructurerles
c'estle
: sanséchanges,
il seraitindispensable
desquels
à léquilibre
sociaux
rapports
autourde
s'organiserait
Cetéquilibre
nousdirelesanthropologues.
conflit,semblent
de
fondamentalement
où le prestigeet I'autoritédépendent
de réciprocité
systèmes
fa capacitéà faire des donset à les rendre.On aurait tà affaireà une économie
dont lesprincipes seraient différents de ceux de l'économiecapitaliste.Il nous
>>,si elledevaità tout prixexister,relèverait
islamique
semble que l'<<économie
plusde cesprinciPes.
Jusquâ Mauss,la penséeéconomiqueoccidentalesembleavoir rattachéle
Lesprogrèsde la
â celui dela rationalité.
del'économiemarchande
développement
par cette<<rationalité> qui lui
>>ont toujoursété expliqués
< civilisation
occidentale
les
pas les autrescultures.Cependant,
seraitspécifiqueet dont ne disposeraient
ont tendanceà remettreen causecettevision
récentstravauxdes anthropologues
idéologiqueet à retrouverdans toutes les culturesune <<rationalité>>au sens
>>du pointde vue de leur propre
généralet des formesdéchanges< rationnels
à l'échangemarchandavaitempêché
référentiel.La réductionde toute transaction
: les comportements
de différentssystèmeséconomiques
de saisirles spécificités
observésétaientjugés rationnelsou irrationnelsen fonctionde leur degré de
Ainsion a pu voirau début
au seindu capitalisme.
avecceuxqui prévalent
similitude
cette
"trouvantinadmissible
et missionnaires,
du 20èmesiècleles administrateurs
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prodigalitédans l'échangede richesses,et horrifiéspar la compétitiondans la
destruction
desbiens"62,
demanderet obtenirI'interdiction
du pottatch.
Concernant
la naturedes échanges
dansles sociétésprimitives,
Smith,en quête
d'un fondementgénéralpour léconomiemarchande,a créé le mythe du "sanvage
troqueul'qui aura une longuevie dans les manuelsd'économie
politique.
pour
Smithl'échange
est inscritdans la naturehumaineelle-même
: pourI'auteurde la
Théoriedes sentimentsmoraux,la nature de I'Hommele pousseà retrouverses
semblables;
non passeulement
pourlesaffronterdansuneguerre, ni pourquelque
contactfurtif,maispouréchanger
sur le Marché.
Max et Engels
devaient
s'inscrire
en fauxcontrecefondement
de léchangeet donc,
de léconomie.
Poureux,le commerce
n'estpasunetendance
inhérente
à la nature
humaine,et n?pparaîtquhu momentoù le communisme
primitifestmoft, où I'union
du producteuret des moyensde productiona été brisée;en même temps
apparaissent
la séparation
de I'agriculture
et de I'aftisanat,
la divisionde la société
en classesantagonistes,
I'esclavage
et la réclusiondes femmesdans I'univers
domestique.
Depuisla critiquemarxistede léconomiepolitique,
de multiples
approches
se sont
développées,
en pafticulierchezles anthropologues
pour fonderune théoriedes
échangesqui dépasserait
le schémautilitaristesmithien.Ce n'est plus tbnarchie
individualiste
qui caractériserait
les hommesdesoriginesdont les"primitifs"sontles
fossilesvivants,maisunecommunauté
foftementintégrée,fondéesur la parentéet
la propriétécollective.Elle se situerait à lbpposédu modèlede lbrganisation
sociopolitique
moderne- l'État-nation- dont les membresdéfinissent
par des
contrats libres leurs rappofts politiques(la républiquedémocratique)et
économiques
(le marché),
Danssondésormais
classique
Philosophie
desGeldes(1900),
le sociologue
allemand
GeorgSimmelentreprendla <<socialisation
> de l'un des instrumentsles plus
occultesde léconomiepolitiqueclassique
: la monnaie.D'entréede jeu, Simmel
annoncela couleuren se défendant
d'écrireun ouvrageéconomique.
Dèsla préface
CIHawthornH'B.et al, The
indiansof Britichhtumbia. A studyof contemporary
Socialadjustment.
Berkleyuniversity
of californiapress/University
of Britichcolumbia.1958.p. 3i.

de philosophiede l'argenf,il précisequ' <<aucunedes étudesqui suivent n'est
commerelevant
politique>>.Toutce qui apparaît
entendueau sensde l'économie
Ainsi,< le fait quedeux
peutavoiruneautredimension.
de l'économie
uniquement
Il est
un fait économique>>.
leursproduitsn'est-ilpasseulement
hommeséchangent
économiques,
de < tracer,en partantde la sufacedesévénements
dès lorspossible
de tout ce
dernières
auxvaleurset aux signifiances
conduisant
une lignedirectrice
se déroulentdansune économieque Simmel
Les événements
qui est humain>>.
>>,contrairement
à
présented'embléecommeétant une <<économiemonétaire
qui s'emploient
à étudierun monde<<réel>>.
classiques
deséconomistes
I'approche
une
commentla monnaiepossédant
de Simmelpermetde comprendre
L'analyse
signe.Eneffet,<<sa fonction
peutcéderla placeà une monnaievaleurintrinsèque
de
de mesuredesvaleursne lui imposepasd'avoirunevaleurpropre>>.L'évolution
>>.
une<<monnaie-signe
à devenirun pursymbole,
la sociétéla conduitau contraire
de la
de la monnaieest lié à une amélioration
à une symbolisation
Ce passage
dansI'argentreflète
La confiance
sociales.
soliditéet de la fiabilitédesinterrelations
en
en monnaiene met passeulement
dansI'ordresocial.Un paiement
la confiance
du corpssocial,ce qui
relationdeuxindividus,mais lie un individuà I'ensemble
de socialisation.
commeun phénomène
monétaire
l'échange
permetd'analyser
euandKarlpolanyipublieen t944 soncélèbreouvrageLa GrandeTransformation,l
à partirde la
économique
siècleet la mort du libéralisme
la fin du 19ème
annonçait
sur deux
du 19èmesièclereposerait
crisedesannées1930.Pourlui, la civilisation
ainsi
et le marchéautorégulateur,
international
: l'étalon-or
économiques
institutions
et I'Etat
des grandespuissances
politiques: l'équilibre
que sur deux institutions
et la fin
desautresinstitutions
la disparition
amènerait
libéral.Lachutede l'étalon-or
par I'essordu
sur le planéconomique,
de la sociétédu 19èmesièclecaractérisée,
industriel.
capitalisme
pour polanyi,la tentativedu 19èmesiècled'établirun systèmeéconomique
du gain individuelreposaitsur des présupposés
fondésur la recherche
régulateur
ne seraitpasun
du gainindividuel
La recherche
qui devaient
finir par la condamner.
classiques.
à ce qu'ontaffirméleséconomistes
naturel,contrairement
comportement
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Lestravauxde recherchemenésdansdiftérentesscienceshumainesmontreraient
quele mobiledu profitne guidepasI'actiondeshommes.
La spécificité
de la sociétéde marchéconduirait,selonPolanyi,à considérer
comme
des marchandises
le travail,la terreet la monnaie,ce qul revientà affirmerqueces
troisélémentsdoiventêtre organisés
en marchés.Polanyirelèvecependant
quetout
ce qui est achetéet vendun'a pas nécessairement
été produitpour la vente.Le
travail,c'est-à-dire
I'activitééconomique
qui accompagne
la vie, ne peut pasêtre
détachéedu restede la vie, laquelleest produitepourdes raisonstout autresque la
vente.La terre,qui n'estriend'autreque la nature,n'estpasproduitepar I'homme.
signede pouvoird'achatcrééparunebanqueou par l'État,elle
Quantà la monnaie,
ne peutêtreréduiteà unemarchandise
que parun appauvrissement
de la pensée.
Polanyi
que la structureinstitutionnelle
souligne
qu'estle marchéautorégulé
n'a pas
existéà d'autresépoquesque la nôtreoù ellen'estmêmepasen vigueurpaftout.
Pour lui I'approchede l'économieclassique,en se focalisantsur le marché,
déformeraitnotre visionde I'hommeet de la société.D'unemanièregénérale,
Polanyidénoncela séparation
de l'économique
et du politique,qu'il considère
commeun caractèredominantde la sociétéde marché.<<Rienn'obscurcit
aussi
'.
efficacement
notrevisionde la sociétéque le préjugééconomiste >>Il en déduit
que I'analyse
de I'apparition,
du développement
et de la crisede la sociétémoderne
nécessite
I'utilisation
d'autresoutilsqueceuxfournispar l'économie
politique.
Ense
limitantà l'étudedu mondeoccidentalsur la périoderécente,les économistes
auraientunevisionappauvrie
de la réalitémonétaire.
Ils auraientsouslesyeuxune
sociétémarchande
et s'entiennentà uneapproche
de la monnaie
qui est propreau
mondemarchand.
Or, la monnaie
existeen dehorsde ce typede société.polanyiest
ainsiconduità étudierles sociétés
ditesprimitives
et à substituer
la démarche
de
I'anthropologue
à celle de l'économiste
classique.
La monnaie,loin d'être une
spécificité
du mondemarchand,
seraitun moyende communication
au mêmetitre
que l'écritureou un systèmede poidset mesures.Elle ne peut donc pas être
comprise
commeun instrument
par l'économie
engendré
de marché.Ellene doitpas
être réduiteà sa seuledimensionéconomique,
l'économique
pouvantd'ailleurs
difficilement
êtreisolédu social.
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sur le dorl' (1923)de MarcelMaussconstitueun momentmajeurdansla
L, ,,Essai
de
A la thèsesmithienne
politiqueclassique.
de léconomie
critiquedesfondements
l'évolutiondu troc en échangemarchandqui fonde les théories modernesde
léchange,if opposesa théoriedu don,phénomènesocialtotal' Cetteoppositionse
: les paftiesà léchangequi sontchezMaussdes
situeà deuxniveauxprincipaux
et nonle
groupes
et nondesindividus
; Cesontensuite,pourlui lesnormessociales
de léchange.
lesconditions
qui déterminent
librechoixde I'individu
mus
qui opposelesintérêtsd?gentséconomiques
dépersonnalisé
Ainsi,à l'échange
déchange
par la recherche
du profitmatériel,Maussopposecesformescomplexes
constantdes donset contre-dons,
dont lbbjet est dhssurer,par le chassé-croisé
qui ont, très
d'Occident
de la société.<<Cesontnossociétés
et la cohésion
l'équilibre
pas
>>.Maisnousne Sommes
fait de l'hommeun <<animaléconomique
récemment,
encoretous desêtresde ce genre.Dansnos masseset dansnosélites,la dépense
des
est de pratiquecourante; elle est encorecaractéristique
pureet irrationnelle
n'estpasderrièrenous,il
L'homooeconomicus
quelques
fossilesde notrenoblesse.
de la
est devantnous;commeI'hommede la moraleet du devoir;commeI'homme
scienceet de la raison.L'hommea été très longtempsautrechose; et il n'y a pas
>>63.
à calculer
d'unemachine
compliquée
qu'ilestunemachine,
bienlongtemps
nouvellesoù il se démarque
de moralë' ouvre des perspectives
Sa ,,conclusion
nettementde sononcleet maîtreEmileDurkheimquandil affirmequ "funepartiede
à reveniren
notredroiten gestationet ceftainsusages,les plusrécents,consistent
de cetteéconomiedu don et
arrière'4 Aprèsavoirpasséen revueles survivances
et en avoir
du contre-dondansles régionsruralesde Franceet d'Allemagne,
océaniennes,
souligné les similitudesavec les institutionsamérindiennes,
d'étendreses
qu'il a longuementétudiées,il affirmerala possibilité
scandinaves,
de ce retourcontrele
Il trouvedes exemples
aux sociétésmodernes.
observations
dansles loissur le droit d'auteur,les
"droitbrutalde la venteet du paiement"6s
etc. < Déjà,nousvenonsde le voir, dessectionsimpoftantes,
sociales,
assurances
en groupesà
cherchent
elles-mêmes,
capitalistes
de nosentreprises
desassociations
utMauss(M),Essalsurle don,...op.citP.115
il toio.p.tos.
turbid.P.106.
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s'attacher leurs employésen groupes. D'autre Fârt, tous les groupements
syndicalistes,
ceux des patrons comme ceux des salariés,prétendentqu'ils
défendentet représententI'intérêtgénéralavec autant de ferueurque I'intérêt
pafticulier
de leursadhérents
ou mêmede leurscorporations.
Cesbeauxdiscours
sont, il est vrai, émaillésde biendes métaphores.
Cependant,
il faut le constater,
non seulementla moraleet la philosophie,
maismêmeencoreI'opinionet I'aft
économique
lui-même,
commencent
à se hausserà ce niveau<<social>>.On sent
qu'onne peutplusbienfairetravailler
quedeshommes
sûrsd'êtreloyalement
payés
touteleurvie,du travailqu'ilsont loyalement
exécuté,
en mêmetempspourautrui
quepoureux-mêmes.
- il a toujourssenti
Le producteur
échangiste
sentde nouveau
- maiscettefois,il sentde façonaiguë,qu'iléchange
plusqu'unproduitou qu'un
tempsde travail,qu'ildonnequelquechosede soi; sontemps,sa vie,Il veutdonc
être récompensé,même avec modération,de ce don. Et lui refuser cette
récompense
c'estI'inciter
à la paresse
et au moindrerendement
>.
En mêmetemps,et de manièrequasi-prémonitoire,
il se démarque
sansambages
de I'expérience
soviétique
naissante.
Dénonçant
I'utilitarisme,
il en retientque : <...i1
faut que I'individu
travaille[...] qu'ilsoitforcéde comptersur soi plutôtquesur les
autres[et] défendeses intérêts[...] L'excèsde générosité
et le communisme
lui
seraientaussinuisibles
et seraientaussinuisibles
à la sociétéque l'égol'sme
de nos
contemporains
et I'individualisme
de noslois.,166
La redistribution
compensatoire
ne
doit pas être le fait de l'Étatseul : il faut que "commeen tant d'autressociétés
contemporaines,
sauvageset hautementcivilisées,les riches [en] reviennentlibrement
à y participer6T
fmais]aussiforcément"
.
Au termede son essai,Mausslanceun appelà ta miseen placede mécanismes
sociauxcentréssur le don pour corrigerles déséquilibres
de plus en plus
catastrophiques
du capitalisme.

uo
rbid.P. 108
67lbid.
P. 1or.
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de l'intérêtassimiléau ribâ.
>>se fondesur la prohibition
islamique
La <<Finance
Ribâ
de situerces différentsconceptsdansle savoirarabo-musulman.
Essayons
Dans cette
UJlvientdu verbe rabâ t+., = croître,augmenter,se multiplier.
par lequella chose
étymologie
,le ribâserait ce par lequella chosesbst accrue,ce
a augmenté.c'es ainsi que lbn appelleraune colline<<rabya>>du fait qu'elle
matière
et sa hauteur..'En
dépassele sol plat qui l'entoure,par son impoftance
commercialeet financière< jârilite>>, le terme aurait connu une ceftaine
: il auraitsignifiéle montantpar lequelun capitalfinancierprêté
spécialisation
ainsiau termeusure( ).
Il correspondrait
en fonctiondu tempsd'utilisation.
s,accroît
dansle
pourcomprendre
pfustard, le conceptfiqhi connctt
ceftainsélargissements
un secondsens
en plusde ce senspremier(ribâ ad-duyun),
sensde sa prohibition,
relatifauxventes( riba-al-buyu)et puisun troisièmerelatifauxdonations,lui licite
(ribâ al-hibâfl.
au statutlégal
se sont intéressés
modernes
musulmans
Lesfuqahâet économistes
que
des intérêts bancaireset à leur grande similitudeau riba-ad-duyuntel
de
à ressurgir
Le débatcontinue
traitépar la traditionfiqhimusulmane.
longuement
tempsen tempset épousede plusen pluslescontoursde touslesautresdébatsau
le plusradical
d'uncotél'islamisme
avecpourextrêmes
seindu mondemusulman,
de ces
lalqueset modernistes
et de l?utre les segmentsfoftementoccidentalisés,
sociétés.
pour les promoteursde la financeislamique,tout intérêtfinancierest ribâ et est,
donc prohibé.Construireune pratiquefinancièresansintérêtest, donc lbbjet de
?
sont-ellespossibles
financières
Maisde tellespratiques
cettedémarche.
Le conceptde financevientde lhncienfrançaisfiner = menerà bien,payer.De ce
de gestionde
régulière
premiersensà celuitrès récentd'< activitéprofessionnelle
titresfiduciaires(au premiertitre lhrgent maisaussiactions,obligations,produits
le conceptsemble
dérivés.)et déchangede cestitresles uns contreles autres,>68,
couvrir un large spectre social autour d'un noyau solide de modalités
ffi < parlonsfinance >>texte collectif. SocialStudiesof FinanceAssæiation'(SSFA)novembre2000'
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d'intermédiation
des échanges.
Tel qu'il est en activité,aujourdhui, cet universde
la financeest par définitionet par méthodeceluide yintérêt
Qu'ilshgissedes motivations
des acteurs(tant individuels
qu'institutionnels),
des
procédurestechniquesde décisionet d'arbitrage(calculsactuariels,tables
financières,
taux, ratios, ...) ou des modalitéspubliquesde régulation(taux
directeurs,capitalisationboursière,...), l'intérêt dans son double sens est
omniprésent.
L'hégémonie
du capitalfinanciersur le capital< productif> est
aujourdhui consacréepar ce phénomène-d?bord financier-qubn appelle
< mondialisation
>>.Commerésultatde cetteprééminence,
qui cherche
la finance,
de
plusen plusà se détacher
de la science
économique
et à se constituer
en discipline
académique
autonomeproclamesétendre<<à une multituded'acteurspolitiques,
économiques,
en sommesociaux: de la décision
individuelle
du traderprofessionnel
commedu petitactionnaire
auxpolitiques
desbanques
>>6e
centrales..
Les promoteursde la financeislamiqueet Mauss semblent- pour les mêmes
raisons?- rejeter l'intérêt comme motivationet comme modalité déchange.
Toujoursdansson <<Essaisur le don >>,Maussrécusecetteprééminence
de l,intérêt:
<<Le mot mêmed'intérêtest récent,d'originetechniquecomptable: <<interest>>,
latin,qu'onécrivaitsur les livresde comptes,en facedes rentesà percevoir.Dans
lesmorales
anciennes
lesplusépicuriennes,
c'estle bienet le plaisirqu'onrecherche,
et non pas la matérielleutilité. Il a fallu la victoiredu rationalisme
et du
mercantilisme
pourquesoientmisesen vigueur,et élevées
à la hauteurde principes,
les notionsde profitet d'individu.
On peut presquedaterle triomphede la notion
d'intérêtindividuel.On ne peut que difficilement
et seulementpar périphrase
traduirecesderniersmots,en latinou en grec,ou en arabe.Mêmeleshommesqui
écrivirentle sanskritclassique,
qui employèrent
le mot artha,assezprochede notre
idéed'intérêt,se sontfait de I'intérêt,commedesautrescatégories
de I'action,une
autreidéequenous,r70.

6slbid.
70Mauss(M),

Essaisur le don,..np. cit p.115
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que la
et d'échanger
< Il est bon peut-êtrequ'ily ait d'autresmoyensde dépenser
à notresens,ce n'estpas dansle calculdes besoins
pure dépense.Cependant,
je le
Nousdevons,
économie.
qu'ontrouverala méthodede la meilleure
individuels
resterautre
notreproprerichesse,
crois,mêmeen tant que nousvoulonsdévelopper
et de
tout en devenantde meilleurscomptables
choseque de purs financiers,
est nuisibleaux
brutaledes fins de I'individu
La poursuite
gestionnaires.
meilleurs
au rythmede sontravailet de sesjoieset - parI'effet
finset à la paixde l'ensemble,
>71.
lui-même
en retour- à I'individu
>>:
politique
et déconomie
économique
de sociologie
Et danssa <<conclusion

dernier),donnéeà La
La fameuseSourateLXIV,<<déceptionmutuelle>>(Jugement
dit de Dieu:
à Mahomet,
Mecque,

et vos enfantssont votre tentationpendantque Dieutient en
15. Vos richesses
magnifique.
unerécompense
réserue
faitesI'aumône(sadaqa)
Dieude toutesvos forces;écoutez,obéissez,
16. Craignez
dans votre propre intérêt.Celuiqui se tient en garde contreson avaricesera
heureux.
17. Si vous faitesà Dieu un prêt généreux,il vous paierale double,il vous
et pleinde longanimité.
pardonnera
car il estreconnaissant
et le sage.
il estle puissant
et invisibles,
visibles
18.Il connaîtleschoses
ou
le nomd'Allahpar celuide la sociétéet celuidu groupeprofessionnel
Remplacez
le conceptd'aumône
; remplacez
les troisnoms,si vousêtesreligieux
additionnez
faiteen vue d'autrui: vous
d'untravail,d'uneprestation
par celuide coopération,
qui est en voie d'enfantement
aurezune assezbonneidée de I'aft économique
et
économiques,
laborieux.On le voit déjà fonctionnerdanscertainsgroupements

71lbid.P.116.
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danslescæursdesmasses
qul ont, biensouvenÇ
mieuxque leursdirigeants,
le sens
de leursintérêts,
de I'intérêtcommun.
Peut-être,en étudiantcescôtésobscursde la vie sociale,arrivera-t-on
à éclairerun
peu la routeque doiventprendrenosnations,leurmoraleen mêmetempsque leur
économie. >>72

Or, le fiqh offreun arsenalimpressionnant
dbutilsdéchangeet de

distribution
:

buytT(ventes),
salam(préfinancement),
qard(prêt),rahn(gage),êirka(association),
iJ'dra(location),hiba (don), waqf (bien de mainmorte),wasiyya(leg), laqta (bien
sansmaître),êuf'a(droitde préemption).
Cependant,
forceest de constaterque le
niveaude miseen æuvrede la démarche
économique
islamique
est, en général,
demeurétrès superficiel.Aussitôtposésles postulatsde base de léconomie
qui promettent
islamique
unerupturetotaleavecléconomie
politique
<<smithienne
>,
on se retrouveen plein dans...léconomie
politique<<smithienne
>>.Nous nous
trouvonsdevantunesituationcomparable
à cellequeconnutIbn flaldûn: unefois
sa démarchehistoriqueposéeen ruptureaveccellesde ses prédécesseurs
en sa
fameuse Muqaddima", il est revenudans le corpsde son ouvrageaux vieilles
méthodessi âprementcontestées.
Si le Kitdbal-'iba/an'estqutn ouvrageclassique
d'histoirearabe,les manuelsdéconomieislamique,
unefois les principes
posésne
différentpasbeaucoup
de ceuxdéconomie
politique
< conventionnelle
>>.Enmatière
de pratiquefinancière,cependant,on semblesbrienter vers des produitset
instruments
spécifiques
mêmes'ilssontassezapparentés
pratiques
à ceftaines
de la financecônventionnelle.
La préférenceaccordéeaux produits<<profiE & lossessharing>>,
la moral1édes
opérationssous-jacentes,
la purificationpar la zakdtsontdes contraintescapables
de donneruneorientation
différente
à la finance.
<<Dieu autorise la vente et prohibe I'usure>>.(al-baqara,2 :275).,, c'est sur ce
principefondamental,
tiré du Coranet inspiréde la traditionmarchande
arabeque
se basela financeislamique
pour proposerdes produitsfinanciers
alternatifs
à la
financeconventionnelle,
tant dansla banqueque dansles assurances,
les marchés
72rbid.P.Lr6-rt7.
, dôr nahdatMisrpourllmpression
et l'âlition,LeCaire,1401AH.
i IP" U.gyn, al-Mugaddima
" Ibn $aldun,Ktab al-'ibanDâral-fikr,1981.Beyrouth.

de cette prohibitionsont
de contournement
boursieret monétaire.Les modarités
depuislongtemps(cf' fatwad'almultipleset ceftainessont connueset pratiquées
c'est commele pouletau curry'
Môzari,ch.2 ci-après)."La banqueislamique,
islamiquede
expliqueDato AhmadTajudin,le directeurde la premièrebanque
il est importantde
Malaisie,BankIslam,fondéeen 1983.Si pour les musulmans
le currya
savoirque le pouleta été tué de manièrehalal,une fois sur la table
7s
le mêmegoût..."
exactement
et licéitéislamiquedes
prohibitiondu ribd, partagede risques,non thésaurisation
éthique)sont les règlesde basede la finance
activitésfinancées(investissement
différentesmodalitésde
islamique.Les institutionsislamiquesont développés
:
financement
-

avecqui partagerprofitset peftes;
prêterà un investisseur

-

à ceuxquisontdansle besoin;
généralement
prêtersansintérêts,

-

d'uneentreprise;
deveniractionnaire

-

acheterun bienet le revendrepluscher;

-

acheterun bienet le louerau client'

ne prêtepasd'argentà un client'
islamique
financière
uneinstitution
concrètement,
puis le revend peu à peu
Elle achète le bien ou finance I'investissement,
à
commedansun emprunttraditionnel)
sousformede mensualités,
(éventuellement
plus-valueet
son client.ce faisant,elle peutfaire un bénéficesur sa revente,car
de
ou les financements
d'obligations
Ainsiles émissions
profitssont acceptables.
islamiques.
aux exigences
sontconformes
titresparticipatifs
il s'agitd'æuvrerensemble
de la financeislamique,
Ensomme,pourlespromoteurs
pratiquesfinancières
à la réalisationde projets bénéfiquespour tous' Dhutres
registres
commele qardhasan(prêt gratuit)et la gestionde la zakâtrelèventde
en rupture avec les pratiquesfinancièresconventionnelles.Nous
véritablement
pas là et que d?utres
ne S'arrête
venonsde voir que l?rsenalfinanciermusulman
pratiquessont disponiblespour régir les échanges(onéreuxou gratuits)entre
de la finance
tu Cité par : Florencede Changy,< La Malaisieveut profiterde I'essorspectaculaire
islamique> in Le Mondedu 11 mars2003'

musulmans.
Toutescespratiquesont fait lbbjet d'uneffortde réglementation
de la
paftdesfuqahâtoutau longde lhistoiredu mondemusulman.
Pourquoicette restriction? Nepeut-ellepas être expliquéepar la forte influencedes
produib financiercconventrbnnels
?
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CHAPITRE DEUX:
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Dansce chapitre,je procède
à uneanalyse
détaillée
du Fait frnancierenIslamet
desinstitutions frnancièresislamiques.Par
fait financierj'entends
un acteou une
générant
situation
ou de natureà générerun échange
de biensdansl'optique
de
satisfaire
chezles partiesen rapportdes besoinssocialement
identifiables.
J'ai
volontairement
élargile domaine
de définition
pourpouvoir
du faitfinancier
y inclure
despratiques
commela zakâtetlahibaquelbn hésiterait
généralement
à y intégrer
tant la naturemarchande
de léchange
estaujourd'hui
hégémonique
; au pointque
le termede financerenvoie
quasi-automatiquement
à argent,monnaie,
bourse,...
Je commence
ce chapitrepar un suruolhistorique
de l'implantation
du
malikisme
en occidentmusulman(qui comprenait
encoreà lépoqueI'Espagne
musulmane)
d?bord,et au Sahara
je cherche
ensuite.
A traversce suruol,
suftoutà
montrerquele frqhislamique
tel qu'ilestsensérégirlesrelations
entreleshommes
et entreceux-ciet Dieu,est une æuvrehumainelargement
par sa
déterminée
proprehistoricité.
Toujoursdans le même esprit,je risqueplusieursdéfinitionsdu bien
économique
en Islamen tant que cette notionfondesur te planjuridiqueet
anthropologique
tous les faitséconomiques
et doncfinanciers.
Je m'intéresse,
en
particulier,
au plusfinancier
des bienséconomiques,
(commebienet
la monnaie
commeinstitution),
pouren dégagerune définition
pouvantme
anthropologique
permettre
plustardd'y inscrire
ou du moinsd'inscrire
danssa proximité
lesproduits
et institutions
de la financeislamique,
en particulierdans ce qu'ils ont de
spécifiquement
musulman.
Je tente de restituerdansleur historicité
les statuts
(en particulier
religieux
fiqhi),desfaitsfinanciers
islamiques
en généralet de leur
actualisation
dansla financeislamique
moderne,
en particulier.
Je tenteainsiune
évaluation
de I'ancrage
historique
dansla tradition
musulmane
desproduits
de ce
système
et leslimites,en particulier
fiqhi,de leurmiseen oeuvre.
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de fâtawâde fuqahâsahariens
A ce niveau,j'ai puisédansdes collections
76
par Yahyawul al-Baraet Muhamdal-Mu[tarwul al- Sahd pour
rassemblées
de leurrégion.
fiqhi desfaitsfinanciers
dégagerlescontoursde leurperception
Enfin, Une place particulièreest accordéeaux statuts institutionnels,
>>modernes'
et produitsdes <<banquesislamiques
de fonctionnement
modalités
Cette descriptionfastidieusepermettra,nous I'espéronsdu moins, de montrer
et même,dansunelarge
organisationnelles
(institutionnelles,
lesstructures
combien
sur cellesdes
calquées
sontlargement
de cesinstitutions
opérationnelles..)
mesure,
pouvoirmontrerque tant de similitudes
Nousespérons
conventionnelles.
banques
de fond ;et que,donc,
<<formelles>>ne peuventpasne pasgénérerdes proximités
du fait financier
indéniable
et uneoriginalité
certaines
mêmes,ilya desspécificités
ni plus
de reproduction
n'ensontqu'unemodalité
islamiques
lesbanques
islamique,
d?utres'
>>ni plus< légitime>>,QU€
< authentique

le second
76Cesdeuxchercheurs
(le premierestanthropologue,
de Nouakchott
de l'Université
des
et-d'exploitation
I
projets.de
collecte
de9
et
séparéme1thistorien)ont entrepris ènsemble
jours.
pourla périodeallantdu 17"* à nos
fatâwâ âesfuqahâsahariens

2.1. FAITSFINANCIERS
EN ISUM

2.1.1.OUELISUM ?
Nousne cherchons
pasici à définirlTslamni à en déterminer
lescomposantes
à la
manièredesthéologiens
musulmans.
Nousne cherchons
pasnonplusà en recenser
les<<soixante-treize
firaq(groupes)dontuneseuleseraitsauvée>>.Nous cherchons
à restreindre
le pluspossible
le champde notreinvestigation
pourle limiter,autant
que faire se peuÇau référentielfrqhi (de fiqh) qui s'est progressivement
imposé
dansles régionssahariennes
de lbccidentmusulman,
comprenant
ce qubn appelle
aujourdhuila Mauritanie.
Nousnoustrouvonsici danslbbligation
de faireunepetite
digressionpour parler un peu des traditionnistes
(aht at-hadi!=ahlat-aldr) des
fugahâ(sing. faqih) et des mufassirun(sing. mufassir),que nous allonsavoir à
solliciter
tout au longde ce chapitre.
Les traditionnistes
sont les rapporteurset collecteursdeshadi!(actes,dits et
<<non-objections
>>du prophète)tels qu'ilsfondentla secondesourcede la ëari,a:la
sunna.Nousclassons
cestraditionnistes
en troiscatégories
principales
:
a) Lescompagnons
du prophète(gultaba; sing .. gahb) sont les principaux
rappofteurs(ruvvwdfl du hadrt. Les fuqaha sunnites les considèrent
comme tous également quasi-infaillibles77
cefte quasiinfaillibilitésemblesêtre construite
dansle sillagedu figh lui-mêmeet
commebasede I'un de ses plusimpoftantsfondements
: la sunna.Tout
hadrtremonteobligatoirement
à un sahbi,qui affirmelhvoir entenduou
bienvu faire. La remiseen causede la fiabilitédessahbi,c'estta remise
en causede tout lédifice.Cependant,
leurniveaude fiabilitén?st pastout
7t Ledébatsur l'infaillibilité
jamaiscesséde susciter
dessuha-ban'a
de violentes
controverses
entre
musulmans'
A la suitedesgrandsschismes
de.lafitna,chaquecampse mit à constitu"riu légitimité
à travelsla proximitédu prophèteet de sa prédication,
Ainsi,ceux delasunna,sevoulantdétenteurs
de la légitimité
< totale>>et représentatifs
de lafumâ'aontoptépourunepoliti'que
,i
d, < intégration
opposée
pratiques
à certaines
d'exclusion
violeniecourantes
chezlesautres.L'undesinstruments
principaux
de cettepolitique
fut la < sacralisation
> de touslessrheba.plustard,ce quifut une
politique
se transforma
en dogme.Cf. le débatrécentsoulevéparles< hérésies
> de Hasanal-Turabi
où cettequestiona figuré.

tels les quatre premiers
à fait le même: Les premierscompagnons
Khalifeset ceftainsde leursfils tels les Abadita(plurielde'Abd Allâh)78,
chezles sunnites.D'abordpour des
d'unegrandecrédibilité
bénéficient
'umar avait <<incité> les $uhabaà
raisonspolitiques,le secondcalife
à en softirdu tempsde son
resterprèsde lui à Médine.Ils commencèrent
'UgmanTe
alla, par exemple,fonderécoleen
: Ibn Mas'ud8o
Successeur
81et'Abdallâhibn 'Umar.
Irak. Il ne restaà médineque Zaydibn Tâbit
du prophète
: < Ibn 'umar et ceuxdescompagnons
PourIbn al-Qayyim
qui vécurentà Médineaprès lui, adoptèrentla doctrinede ZaYdibn
fabit. >>82

totalementle,
venir bouleverser
Les grandsschismesnés de la fitna13vont
jusquelà fort paisible,paysagedélaborationdoctrinalede la sunna.cette période
de gestation,palfoisviolente de la êari'adevait débouchersur une définitive
pluralité
de celle-ci.
comme<<ahl al-sunnawal
Au seinde ce qui devaitse définirprogressivement
devaients'imposer
ahl al-sunna,
tout simplement
pour,plustard, s'appeler
jama'a>>,
doctrinale: fiqh al-raï(fiqh de la raison)et fiqh
deuxgrandesécolesd'élaboration
en lrak. Née
particulièrement
al:alar(fiqhde la tradition).Lapremièrese développa
elle devaitatteindreson apogéeavecAbt l;{anTtasa
d'ibn Mas'Ùd,
de l,enseignement
école
Médineest le pointde dépaftde la seconde
et sesdeuxgrandsdisciplesss.
touslesautresmadhab'
de manièreplusou moinssensible,
quidevaitmarquer

AM Allâhibn'Amr ibn al'As'
t8.AbdAllâhibn'Umar; Abd Allâhibn'Abbâs,AM Allâhibn az-Zubayr,
^'ilra;ibnlÀfan
gendre
Prophète.ll ordonna
du
et
Califede l'lslam.Compagnon
:troisième
la fitna'
de
I'origine
fut
à
l'étabfissementdu musl.raf(textedu coran).son assassinat
â. Àù Athh ibn Mas'ûd(m. osz) : Compagnondu prophète,grandesourcede l.tadi!elfaqihavantla
lettre.
prophète; premiercompilateurdu Coran,sous le Califat
à;)àVOibn
Tâbit : Secrétaireet scribedu
d'AbuBakr.
82Ibnqayyim : I'lâmal- muwaqqiln,t.1, P'16
du troisième
<<guerrecivile>>qui secouale mondemusulmannaissantsuiteà l'assassinat
" sorte-àe
:
sunnites,
lTslam
de
Khalife,U!mân,et qui devaitdébouchersur un grandéclatementdoctrinal
chiites,kharijites...
qui porte
il Ààï'nànrâ, ài-ruu,man
ibn Tâbit (699-767),est le fondateur,en lrak, de l'écolesunnite
Kabul
de
originaire
négociant
fils
d'un
son nom. Surnomméal-imâiat-aàam [imamsuprême),
commerce'
au
favorable
fort
comme
considérée
généralement
est
son école
( actuelAfghanistan),
àt Rbuyurut (m.798)et Muhammadb. al-Hasan(m'805)

b) Les suivants(al- tâbiîn et ta-biTal-tâbiln) sont ceux qui ont connu des
compagnons
du prophèteou connuceuxqui ont connuceux-ci.Il shgit
des véritablesartisansde la sunna.Sept dbntre eux connus,sous la
dénomination
des septfuqahade Medinéîsont les véritablesfondateurs
du fiqh.Généralement
partisans
de (aIaf ils ne refusentpasle recoursau
ra'i en casde nécessité.
Sa'idibn al-Musayyab
fut le maîtrede l'écotefiqhi
de Médinecependant
qulbranimal-Na[Îétaitle maîtrede celled1rak.
c) Lescollecteurs
de hadt @h/al hadrgsontlesspécialistes
d'unedémarche
philologique
du hadi!: des modalitésdhuthentification
deshadr!basées
sur lévaluationdes chaînesde transmission
(sanadlet la criilquedes
textes(al-mitn)sontadoptées.Aveceux, la sunnaest écrite.
Parmicesrecueilsde traditions,
six sont considérés
par lessunnitescomme
étant les plus authentiques
0 ; sahihal-Bu[dri,safiih Mustim,les sunand'AbùDàwud,d'al-Nasà'i
et d'ibnMâjjaainsiquele musnaddAhmad
ibn Hanbal.
Les fuqahâsont les spécialistes
du fiqh ou droit musulman.Ce droit régit les
rappottsentre les Hommeset Dieu (en fait, essentiellement,
des manifestations
extérieures
dhdhésionà la foi musulmane
et desobligations
cultuelles
relativement
biencodifiées.)
d'unepart et lesrappoftsentreleshommesdansla gestionde leurs
affairesd'ici-bas,d'autre part. Les premiersrapportssont appelésal-,ibâdât,les
secondsal-mu'amalâtParadoxalement,
lesdivergences
entre lesfuqahânesontpas
aussiimpoftantes
que pourraientle fairecroirela multiplicité
de leursécoleset
llntensitéde leurspolémiques.
Lesfuqahâsemblent
toujoursau moinsd?ccordsur
unechose: leursdivergences
ne doiventjamaisallerjusquâengendrer
le désordre.
Lesfuqahâsont lesgardiensde lbrdre musulman
et à ce titre ils ont une méfiance
épidermique
vis-à-visde la nouveauté,
quellequ'ensoit la nature.Le mot fiqhi pour
dire < nouveauté
> (bidb) évoqueI'invention,
la création.Et commetoute bid,a est
égarement(/alâta/perditrbn), les fuqahâ sont presquetoujoursdhccord pour
condamner
tout progrès.Ils sont aussipresquetoujoursdisponibles
poursoutenir
nlmportequi au pouvoir.La seulelimiteest la menacede leurspropresintérêtsou
bienla crainted'undésordre
plusimportant
queceluiquesusciterait
leuropposition.
ibnaz-Zoubayr,
AbuBakribn'Abdal-Rahmân
ibnal-Hâri!at-Qâsim
i tgJo.ibnal-musayyab,'unruata
ibn Muhammad
ibnAbiBakr,'ubayd
Allàhibn'ÀbdRttahibn'utbaibnMas,ùd,
Sulaymàh
ibnyasir,
[arija ibnZaydibnJâbit.

LTslamsunniten?yant pas organiséde clergé,un systèmede cooptation(ijâza)87
des fuqahâ.La baseen fut - et
à l'identique
s'estmisen placepourla reproduction
centré sur ceftains
reste dans une large mesure-un systèmed'enseignement
depuistoujours.
de maîtresrécitéset commentés
ouvrages
de l'exégèsedu Coran.L'exégèse
Les mufassirûn sont les spécialistes
mineuredu cursusacadémique
(at-tafsîr)
a toujoursété une discipline
coranique
On s'enest souventméfié.On en a souventeu peur.N'est-ilpastrop
musulman.
prétentieuxde vouloircomprendrela paroledivine? commentexpliquerles
sont les
entre ceftainessourates? Leursprincipauxpersécuteurs
contradictions
fugahâqui les méPrisent.
baséesur l'étudedu
Lesmufassirtnont développéune démarcheherméneutique
de la
dansles sciences
d?nalysedisponibles
par les instruments
textecoranique
de la révélation
languearabe,ainsique par létudedes relationsdes conditions
des
par le rapprochement
(asbâbal-nuzul1\\et le traitementdes contradictions
à des commandements
généralement
(souratescorrespondant
nâsifret mansufise
de
plustard,dhutres,pofteuses
se seraientsubstitués
d,unceftainordreauxquelles
d'unautreordre).
commandements
semblentn'avoirjamaisconstituéun corpsde métierà paft.Ils sont
Lesmufassirun
arriverqu'un
qui nbnt pasréussi.Il peutcependant
souventdesfuqahad,ailleurs
pas
bonmufassirsoitégalementun bonfaqih.C'estrare,maisça arriveet ce n'est
toujoursune bonnechose: ce sont souventles plus rigidesdes fuqahâet des
du texte sacrésur lequelils travaillentet
respectueux
mufassirûnGénéralement
de leurstravauxsur le vécudesgens,les
des conséquences
pastoujourssoucieux
que les fuqahâ.
dansleursinterprétations
sontsouventplusaudacieux
mufassirun
Et c,est souventpar les mufassirtn qubnt été renduespossiblescertaines
un
>>)estla formuleécriteparlaquelle
87L,iiâza(littéralement,
quelquechosecomme<<autorisation
peut
Elle
à transmettresonenseignement'
d'un disciple(en fait, l'autorise)
maîtreattesteta capacitË
Lachaînedesiiâzapermetd'établir
trâvaux.
res
tous
bi"n
où
ruîtr"
ou
ouuàô"
seul
un
concerner
doctrinales.
lesfiliations
e-àiOu=iàiiiiat;
est cettebranchedu tafsirquise fixe
lescausesde la descente)
6ittératement,
fragmentdu
de cha-clue
de réceptionpar le Prophète
pourobjetde situeiet décrirelescirconstances
par
contestée
fort
coranique
au
texte
Coran.Cefaisant,cettebrancheaffirmeuneceftainehistoricité
fuqahâet thârlogiens.
pour
â6K nàiiO*-iti mansdb..littéralement,
lhbrogeantet l'abrogé.Autrebranchedu tafsr-rayant
que
partir
coranique
I'idée
de
à
légaux
prescription
statuts
des
d-elbrdrede
onjétta d"étermination
souratesont abrogéd'autres.
certaines

ouvertures
tant politiques
quesociales.
Le référentielfrqhide la régionsaharienne
s'est,pour I'essentiel,
construit
dansle cadred'uneécoleparticulière
de ce qubn a appeléahl at-strnnat(ceuxde la
sunnaditssunnites,
appelés
ainsidu fait de leurattachement
à la traditionissuedes
quatrepremiersfiulafâdits < bieninspirésu), le malikisme,
fondéeau 8 èmesiècle,
soitenvirondeuxsièclesaprèsla prédication
muhammadienne
, par Mâlikibn Anas,
faqih de Médineoù il exerça,sa vie durant,les fonctionsd'imam,de muhaddrt,
d'enseignantet de mufti. On attribue à Malik un seul ouvragea/- Muwattai
volumineux
recueilde hadit,organisés
selonce qui seraplustard la classification
standardde tous les ouvragesde fiqh: al-taÆra(purificationrituelle),al-saÊt
(prière),al-sawm(ieûne)etc.A sa moft en795,sonenseignement
étaitencoreloin
de s€tre constituéen doctrinesuffisamment
élaborépourmériterle nomdécole.De
sessix principaux
(ibnwahb, ibn zayyâd,Ashab,ibnal-eâsim,ibn Mâgisun
disciples
et ibn Abd al-Hakam),aucun n'avaitalors écrit. Un disciplemineurdbrigine
ifriqiyenne,Asad ibn al-Furàtavait écouté(sam'a)pendantquelquestemps les
leçonsdu maîtrede Médine...
et lesavaittrouvéestrop lentespourqui vientde si
loin et escompte
y reveniravecle maximumde savoir.Il se renditen Irak pour
suivre les cours d'Abu yûsuf (m.79g)et de Muhammadb. al-Hasan(m.805)
principaux
compagnons
et disciples
d'AbûHan-rfa,
grandmaîtredu sunnisme
irakien.
Et cêst là qu'il apprit le décèsde son premierimam.Cette moft eut un tel
retentissement
chez ses nouveauxmaîtresqu'il décidade partir en Egypteoù
officiaienttrois disciplesmajeursdu maîtrede Medine: Ibn Wahb,Aôhabet lbn alQasim.Il s?dressaen premierlieu à lbn Wahb,lui demandant
de répondreselon
l'enseignement
de Malikauxquestions
traitéespar leslivresdAbù Hanifaqu,ilavait
rapportés.Ibn Wahb refusa.Après un tumultueuxpassagechez Aêhab,Asad
s?dressa
à Ibn al-Qasim
qui acceptasa proposition.
questions,
A certaines
il donnait
de mémoire,la réponsede Màlik; il introduisaitses réponsespar: <<il me
>>,<<Je pense...
semble...
>>,<<
je crois...>>lorsqu'ilnhvaitpas retenupar cæurla
réponse
du maître; il répondait
aussiparfois: je I'aientendurépondre
ainsià tel cas
prochede celuique tu soulèves;enfin,il répondaitquelquefois
selonsa propre
opinionforgéesur la basede I'enseignement
de Malik.Leslivresainsiélaborés
ont
pofté le nom d'al-Asadiyya
u (du nom d'Æad). Il shgit de la premièrecodification
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ainsiorientéeà paftir de
de la doctrinemalékite,ancêtrede sa versionoccidentale
aveugle,qui
du madhabet versre taqrid,r'imitation
ce momentversra cristailisation
est synonymede fidélité
en est toujoursle corollaire.si l'on admetqu'ofthodoxie
on peut
statiqueà unevéritédéfinitive,celledécouveftepar Mâliken I'occurrence'
s'étaitainsiengagédèsle dépaft,sousI'impulsion
d'Occident
direque le malikisme
connut un
d'Asad,dans la voie la plus ofthodoxe.A peine achevée,lAsadiyya
Lbuvrageconstitua
dont on ne sauraittrop soulignerI'impoftance.
retentissement
autre: celle
un tournant: la fin de lère du Muwaxa'etdu haditet le débutd'une
appoftait
dit. / Asadiyya
juridiqueset du fiqh proprement
desmasai,Ldesquestions
qui se posaientaux
des solutionsdéjà élaboréesaux multiplesproblèmes
d'unMaître'
dansla foi en I'autorité
de trouverainsila sérénité
heureux
musulmans,
est la
La deuxièmeétape dans la maturationdu malikismed'occident
qui'
(m.854),un autrefaqihkairouanais
SahnÛn
de la Mudawwanade
constitution
pastrès loyales,prit
dansdesconditions
pourvud'unecopiede llsadiyyaréalisée
ne représentait
le chemind'Egyptepour la reviser aveclbn al-Qasim'L'Asadiyya
malikite.flle étaiten effet le fruit d'unceftainsyncrétisme'
pasle pur enseignement
le résultatde la
son canevasde baseétait d'originehanafite.En outre,elle était
des idéesibn al-Qâsimet de cellesd'Asad,lequelétait fotement
confrontation
de
Narrantla constitution
irakiennes.
et lessolutions
parla problématique
influencé
le
irakienprécis,je rédigeais
Sonouvrage,celui-ciprécise: <<A un questionnaire
Le matin,j'allaisvoir Ibn almalikites.
aux principes
conformes
soirdes réponses
Nous
Il arrivaitque nos opinionsdivergeassent'
Qasimet les lui soumettais.
revenaità mon
discutionsalorssur la basedes principesde MaliÇet tantôt il
à la sienne>>
tantôtje revenais
opinion,
concrètes
présentesousformede masâ'ilrelatantdesquestions
La mudawwanase
poséespar lévolutionde la sociétéau fiqh. La doctrinemalékiteest doncsensée
et sêtre transmisede
sêtre élaboréeau contactdu vécuquotidiendes musulmans
boucheà oreille(mma'=artdition)
: les cassimilaires
par arborescence
d'occidentsemblese développer
Le Malikisme
des solutions
shssemblentpour donner desfunl, branchesdu fiqh qui donnent
concrets'
à desproblèmes
efficaces
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Ainsi, de nombreux fuqaha-malikites ont laissé des recueils de nawazil,
en
regroupant
selonlesclassifications
traditionnelles
du frqh,leursfatàwa-.On peuten
citerIbn Ablzaydal-eayrawâni,
al-mâzari,
al -wansar-rsi...
Il sembfe que la Mudawwana
représenteun durcissement
et une plusgrande<<
ofthodoxie>>,c'est-à-dire
une plus grandesoumission
à la doctrinemalikite,au
maçlhab.Le chemin de l'abdicationdevant le Maître, du taqtrd, est
ainsi
définitivement
ouveftno;et Sahnùn,grâceà sa très forte personnalité
engagera
résolumentle malikismed'occidenttout entiersur cettevoie. Et toujoursgrâce
à
cettefofte personnalité
de l'auteurde la Mudawwana,
Kairouan
devint-et demeura
pendantlongtempsla métropole
de la diffusiondu malikisme
en occident,et une
étapeimportantesur la routede toute rihldL. Aprèsla mortde gahnùn,son
æuvre
fut continuéepar ses grandsdiscipleskairouanais,
particulièrement
par son fils
Muhammad
b. SahnÙn
; et plus tard encorepar des personnalités
tellesqu,Abu
Muhammad
ibnAbiZayd(m.996)et AbùImrànal-Fâsi
(m.1038).
Cesdeuxderniers
nousintéressent
en particulier,
carcêst de leurenseignement
quedériventtousles
affluents
à lbriginedu malikisme
saharien.
Abu Imrânal-Fàsi,de sonvrai nom Musâibn'Issâibn Abi Hajjàjal-garjûmi
al-Zanâti
est originaire
de Fez,discipled'al -bâqillânie2
et domicilié
à Kairouan
où il
est devenule chefincontesté
de lécolemalékitemaghrébine
naissante.
Cêst

à lui
que lémirsanhaji,Yahyaibn lbrahimal-Gdàli,
de passage
à Kairouan
sur le chemin
de son pèlerinage,
s'adressa
poursolliciterl?ffectation
d'unfaqih/enseignant
pour
ses concitoyens.
al-Fàsile recommanda
à son discipledu souss,waggâg,qui lui
'Abd
affecta
Allàh ibn YâsIn,futur initiateuret maîtreà penserdu mouvement
almoravidee3.
Il est aussipar al-la[miet al-màzari,
le maîtrede [alil ibn Ishâq,le
fameux<<b'lil>>dessahariens.
e0Les
sahariens
expriment
leurscepticisme
parla formule<<a.dmahugawlmâlikvi-tMudawwana.
>
(Littéralement
: <<
ce n'estpasun dii de MârikdansraMudawwâna
>.
t-tyarlnn
versla ma3riq(Egypte,lieuxsaintsde lÏslam)quesedevaitde
9stc9voyagginitiatique
fairetout lettrémaghrébin
en fin de formation.
t'19,u.
Bakribnal-Tayyib
al-Bâqillâni.(m.1013):faqih
matikiteetmutakattim
ai,arite,
il inftuença
le
malékisme
dbccident,
particulier
en
à'traversabu.imrânar-fàsi.
-- Lestatut<
scientifiqueg'lql Yâsinn'ajamaisétébiendéfini.Aucunécritde lui ne nous
l]
étant
parvenu,il
sembleimpossible
d'enjuger.Leshistoriographes
arabesont
rapportéuncertainnombre
de pratiques
et de fatâwâaassezsevereset pastoqouistrèsorthodoxes
( Coupsdefouetspour
ceuxquiontratépartiellement
ou totalement
la prière,..
;).

est lhuteurdu premierouvragede
ibnAbiZaydal-Kayrawâni
Abûmuhammad
: al-risâla,familièrementdite par les
fiqh adopté par la mahadrasaharienne
chaînesde maîtres,
sahariensar-rsala.Il est aussi,celui qui par de prestigieuses
dont al-Baji,al-Tuftu3iet ibn al- l;{ajib,maisaussiibn Ruêd,pour ne citer que les
le maîtrede fi'lil.
pluscélèbres,
estégalement
Ceftes,le
fialitest,au Sahara,le boutde la chaîne;du moinsthéoriquement.
malikite/qasimite/
[alilien,maisd'autres
est réputéfondamentalement
fiqh saharien
ont, ceftes,fait de
appoftssont venusadaptercet héritage.Les fuqahasahariens
l'exégèseet de la versificationdu célèbremufitasar(abrégé)de fialil (pour les
lbuvrageet l'auteursont tous deux appelésblil ) la base de leur
sahariens,
favori.La structuresyntaxique<<hachéett,
et leur spoft intellectuel
enseignement
où
dansunediscipline
en fait uneæuvreoriginale
télégraphique
cryptée,
condensée,
courante.fi'lilfut immodérément
lbsthétiquelittérairen'estpas une préoccupation
: on en
par leslettréssahariens
à touteslessauces; en particulier
consommé...et
dansles formules
retrouveles tracespartout: dansles poésiesarabeet hassanya,
e4,
de politesse(<<mâ kânamin naqsin.. l'unedes formulesfinalesde |1ntroduction
et prières
bénédictions
aux usagers,aprèslesjustifications,
du mufitasardemandant
dont aucuneæuvrehumainene peut être
d'usagede comblerles insuffisances
parfoiscommeformulede prisede congécommepourdire : vous
indemne: s'utilise
pas été traité commevous l'auriezmérité,veuilleznous en
n'avezcertainement
(<<lâhag vih fa la
excuser...,r) et même dans ceftainesformulesimpertinentes
iêkâta..>>: fata iêkâlae5étant les derniersmots du mufitasar,cette formule est
est au summumde quelquechose).L'expression
utiliséepourdire que quelqu'un
de procéderà
du mufitasar,n'a pasempêchélessahariens
déjàfoftementramassée
plusfacile.s6
ainsi,unemémorisation
escomptant
sa miseen VerS,
>>du mufitasarn'a jamais empêchéles
Cependant,cette <<sacralisation
qui
horslui - et contrelui sll le faut- lessolutions
de rechercher
fuqahasahariens
de nomadesvivant en qabâIl (tribus, sing.
conviennentà leur environnement
au grandimamat
qabila),en lhbsencede tout pouvoircentralpouvantshpparenter
q

constatéeet
de complétertouteinsuffisance
à seslecteurspourleurdemander
Lhuteurs'adresse
>, cf.
min
wa
: <<fa mâ kânaminnaqskammalÛh,
$ata'aslahùh'..
decorrigertouteerreurobservée
P.
9
1981.
Le
Caire.
al-Mâlikiyya.
balilibnIshaq: mu[tasaralrallâma$alil,al-MaKaba
eslbid,P.312
%a3-sayb
Yahyaal-walâti,...
HmàhAlla al-Ti3iti,Muhammad
al-Mômi,
Mul.ramd
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qui fondeet garantitl'exécution
de la plupaftdesobligations
publiques
(at-aftkâm
al
-sultâniya).
Lesfuqahâont ainsisuspendu(attalu) un ceftainnombrede règlesde
droit dont lhpplicationa été jugée irréalisable
ou génératrice
de désordre
: par
exemple,suspensiondu qigâs(loi du talion) auquelest substituéela diyya al(prixdu sang);.
mugallaza
Lestraditionssavanteslocalesfont remonterla pénétration
de lTslam dans
cet espacesaharien
dit des <<hommesvoilés>>à la premièremoitiédu 2è" siècle
de l'Hégire.
Cependant,
cet islamest restésupeficieljusquhumilieudu 5è'esiècle
de l'Hégireau moins,commeil ressortde la réponsede Yafiyaibn lbrdhimat- Gddli
à la questionde Abù Imrânal-Fâsi:" ....Nous
ne disposons
d'aucune
scienceni rite
car nousvivonsisolésau Saharaoù seul nousatteignentquetques
commerçants
incultes
dontl'uniquepréoccupation
estd?cheteret vendre"eT
.
Le mouvement
desAlmoravides
a consolidé
lTslamdesSanhadja
du Sahara,
en renforçant
lesfondements
théologiques
qui,depuisnbnt cesséde se
et culturels
renforcer
aux dépensdesséquelles
préislamiques.
descroyances
L'espace
saharien
fut unifié sous un même comptexerituel théologiqueet jurisprudentiel
(malikisme/a3hrisme)
grâceà un effoft soutenude prosélytisme
et de propagation
d'uneproduction
savantequi,de AbùImrânal-Fâsien lfriqia,à'Abd Allâhibn yâsln
au saharaauradéfinitivement
instituéle malékisme
commeuniqueréférence
dans
cetterégion.
Il faut cependant,attendrele 16ème
sièclepour retrouverdes traces de
productionjurisprudentiellesous forme de fatawa, si lbn exceptequelques
<<fatowa>>
oralesattribuéespar leschroniqueurs
à lbn Yâsin,ônt parexemple,celle
rappoftéepar Ibn AtiiZarêgprescrivant
à Yahyaibn Ibrahimet dhutreschefsGdala
et Lamtunane garderquequatreparmileurs nombreuses
épouses.
Al- Bakriet Ibn
serappoftent
If,ori
également
sesfatawasur l?pplication
de la <<peinelégaleu (t=Jl)
e7Le récitse trouvedansplus
d'unesource,quoiquesousdiverses
formeset nousavonschoisila
versionde lbn 'I{ari, généralement
considéréecomme I'une des meilleuressourcessur les
Almoravides.
CJ.: - Ibn'I{ôri : al baydnal muQribfi afibdral-AndalusWa-lMagrib,
'alDarA!-!aqâfa,Beyrouth,3è'"
âJition,1983,tome1, p.Z.Onle retrouveégalement
chezAbu'Ubàyd eat<ri:àt nugrib fi dikribilddi
Ifriqiya WalMagrib,EditionT, Deyslane,
Alger 7954,p.165, maisvaussichez ibn RbuZar':al-anisal
pourl'impression
DarAl- Mansour
pu!1ibbi rawy'al- Qirta5...
et l'âlition,Raba! L973,p.t22.
* Ibid. P L24.
e ibid p. 169.

>>
à celuiqui vientse repentirainsique la saisied'un tiersdes biens<<corrompus
Cesdeux
(biensdont une partieest dbrigineillicite)en vue de leur purification.
dans la mesureoù elles préfigurentles
fatawasont extrêmementintéressantes
>>de
par tous les <<islamistes
solutionsradicalesqui serontplustard préconisées
tous les temps,y comprisceftainsparmi les modernes(voir par exemplele
Plustard (9è'" siècle),le qâdi
pourlesgainsdits usuraires...).
préconisé
traitement
,Iyyadloo1moft
en 143 A.H.)évoquele casd'un ceftainfaqihLamtd ibn BellïnalLamtunidontlesfatdwâauraientété citéesdanstout le Sahara,Parailleurs,il existe
de la régiondepuisle 5è'"
(rUni*,Ul)en provenance
des tracesde consultations
des
la consultation
sièclede I'Hégireau moins.Nouscitons,à titre d'exemple,
du moyenage latin)
du Saharadu faqih andalouibn Ruéd(l'Averroès
almoravides
rapportéavecla fatwâdansle al(al-$ab/.,-,adl),
du <<pillage>
sur le phénomène
par le dénommé
adressée
ainsique la sériede questions
al- Wan.ârisilol
Mi'ya-rde
en 828A.H102',
Al-Suyuti
al- Lamtuniau faqihégyptien
Ibn Muhammad
Muhammad
et la délivrancedela fatwâ('Usl)étant liées,nous
La demandede fatwâ(rU-ô-ï-*,|)
la
vers sensiblement
d'uneactivitéjurisprudentielle
pouvonsimaginerI'existence
mêmeépoque. Cependant,les premièresfatdwaslocalesécriteset conservées
semblentêtre l'æuvrede NdaAbd Allahwul Sid'Ahmad(mort en 1530)et sa
qui
et de TiS-rtlos
générationdes ulémasde Walâta,de Timbuktulot,de TayzziftLm
cultureldansla région.A paftirde
centresde rayonnement
furentparmilespremiers
de la régiondansle
de la fatwase répandradansl'ensemble
là, le phénomène
du centrede
et selonl?xe de déplacement
arabo-musulmanes
sillagedes sciences
gravitécultureldesvillesverslescompagnes.
et 17è'e
vécuespar la régionau carrefourdes 16ème
Lesgrandessecousses
des centres
humaines(notamment
de grandesmigrations
sièclesoccasionnèrent
vers
progressif
desvoiescommerciales
et le glissement
urbainsverslescampagnes)
'ooibid, pp 1o et 16
tt Rt-WanSarisi : al- mi'yâr al-mugrib 'an fata-wâ 'ulamàlfriqiyya wa al-Andalus wa-al-Magrib' Rabat.
1981.
to2Jalâlal-dTnal-suyltti: al-ha-wT'ala
p.337-350'
al-fatâwi. Dar al-fikr,Beyrouth'1994.t.1.
t03Commeal-Hâj n'hmadibn Ahmadibn'Amar Ben Aqit (L522 - 1583)et Ahmad Bâbaal- Timbukti
(mort en L626).
iooC-omme
Ahmad al-Tayzi[ti(16"'" siècle).
al-l-,|âj
10sComme'Utmânibn al- Husaynibn al -Hâj al-Ti3Îti(mort en 1589).

l'OuesÇ
occasionnant
progressif
un rétrécissement
de l'activitéde fabrication
de la loi
à I'Estet au centreet sa remarquable
propagation
au Nordet au sud-ouest.
cependanÇc'est au 17ème
siècleque, semble-t-il,
ont vu le jour les premières
grandesfatdwaécritesau Sahara,avecnotamment:
- Muhamedwulal- Mufitârwul BilLa'maê
(1625- 1695),
-

MufiammadwulAbr--Bakr
wulal Ha-éim
al- gattâwi(mort en 16g6),

-

al- Haj al- HasanwulAgbiddi(m.L7I2)...

Ellessemblentêtre le fruit des grandstravauxdhdaptationdu fiqh malékiteaux
réalitéslocales,avec,notammentI'instauration
de la primautédes usagessur les
règlescourammentadmsesde lécole(maêhurat-madhabl,-.ajal/4at,o), selonles
normesconstitutives
desmaqasrddelaéar'ïaet la prééminence
dela maslaha.
SelonYahyawul al-Bara106,
Le faqihNdoubnân
wul MuhumeSen
wul AhmedJahja
fut le premierà émettre des fatowa de ce type sur des questionsjuridicoéconomiques
locales,
telles:
- la copropriétédesesclaves(al-muhdya'aa[rp]11
;
- la pratiquedu mélangedu mil pour la préparation
collective
de repas,
répartis ensuite selon des estimationsapproximativesentre les
contributeurs
;
- le paftagedu hubsdéfrnitif,
107 : < I'usagea consacré
Pour le grandérudit Mu[tàr wul Hàmidun
des
pratiques contraires aux regles couramment admises de lEcote malékite,
par les intérêtstemporels(al*,-,al/ gJtaoJl/at-masalih
commandées
al-murcala)et la
<nécessité
globale>>
(\slSJlt"*l>J| al-fiajiat- kulli)et par conséquent
lhbandonde
règlescouramment
admisesde I'Ecole.Ilen est ainsidanslescassuivants:
le talion auquelest substituéeun prix du sang majoré ( qrll
-

d^L;z.dl/al-diyya
al-mugalla7a)
car le talionnécessiteuneautorité;
la répartitiondeschargesde lhospitalitédeshôtesentreles familles
du campement;

-

le paiement
du bergerparle produitde ceftaines
laitières
;

-

lhchatdu laitnonencoretrait;

106
Entretienà Nouakchott
en mai 2003.
107Mu6târ wul Hàmidun
: ltaydt Muritanya: al-jiz'al-laqdfi, op. cit p 175.
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le mélangepar la pileusede mil des apportsde ceftainesfamilles
sa paftparapproximation
;
pourdonnerensuiteà chacune
(,-,.s-dD;
fe prêt(3/l) desbiensnon monétaires
desbergerspar la moitiédesproduitsdesanimaux
La rémunération
exploités;
;
la wangâla(oJt$g),répartitionrotativede biensde consommation
la viande.>>
en pafticulier
Au 1gè'" siècle,la Région,dont la caftehumaineet politiquesembles'être,
et de
économique
connutune ère de relativeprospérité
en général,stabilisée,
culturel.Lesæuvresdes fuqahade la périodeont conseruélestraces
rayonnement
moitié
de mêmeau 19ème durantla première
d,untel état.1 en seraglobalement
"1
de ceftainsmuftisdansla zonedu norddu 2oèt"siècle,avecla montéeremarquée
du pays108'
ouestplusquedanslesautresrégions
Unesommaireanalysestatistiquedes recueilsde fatdwade Sa'adet al-Bara
montreque les questionsde statutssociauxau sensétroit (mariageet pratiques
rapportssociauxentrelescouchesde la société..') occupentla première
connexes,
Les
en occupent27olo.
cultuelles
du total général).Lesquestions
place(environ45o/o
de cescorpusde fatdwa,
questionsrelativesà la viematérielteoccupent,donc,28o/o
d'avecle restedes faits
et ce, mêmesi la séparationdes aspectséconomiques
sociauxresteici plusqu?illeurs,foftementarbitraire'
littératureiuridiqueet lévolution
Dansson ouvragedésormaisclassique,<<La
du Malikismeen Mauritanio>,MohamedEl Moctar ould Bah a entrepris une
10s
descriptionhistorique 6u mouvementd'adaptationde la doctrine malékite/
en
en généralet mauritaniennes,
qassimite/$alilienneaux réalitéssahariennes,
pafticulier.
es masa'il(cas)qui se seraientposéesaux
de certain
Il a entreprisla présentation
données:
fuqahadansdesconditions
desbiensfiubs,
le démembrement
-

foncière,
la Propriété

al-Mâmir08Il en estainsidesahlMuhammad
Sâlamet de SayfMuham.!
wul Mul;rammad
en Mauritanie,
Malikisme
10e
juridigue
du
et lévolution
ùohamedEl MoKarould Bah : La littérature
deTunis,1981
de lUniversité
Publication
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lépouseinsoumise,
le statutreligieux
desBaniHassan
;
fa suspension
de l'application
deshudtd danslespayssansautorité,
le tabac,
le thé,
léquivalence
entremonnaie
métallique
et monnaie
fiduciaire
;
la répaftitiondeschargesde la mudâra-t;
lémigration
du paysoccupépardesnon-musulmans.
Il a ensuitetraité desnawdzilqu'ila qualifiées
de "basedu savoirmalikite"llo
du fait
que cetteécoleavaitprivilégié
danslélaboration
de sessolutionsfrqhilessolutions
Médinoises.
On connaît,par ailleurs,l?ttachement
de Malikà la réalitéet son refus
deshypothèses
théoriques.
on rappoftequechaquefoisqu'uncaslui était présenté,
il demandait: < est-cearrivé? > et en casde réponsenégative,il disait: <<attendez
que celaarrive>>.En général,les fuqahamalikitessont restésfidèlesà la lignede
leur imamdansson attachement
à la réalitéet à la recherche
d'uneréponseà "ce
qui est"et nonà "ce qui n?st pas".OuldBaha cité 25 recueils
jurisprudentiels
de
"juristesmauritaniens
qui sétaientalignéssur al Bu]zuli,Ibn Hilâ1,
alrAlamiet bien
d'autres."r11
Il a présentédesexemples
de fata-wade
Bil-La'maS,
al- Gasri et Sidi
Abdullahwul al- Hàj Brâhim.Il a, chaquefois analyséla méthodologie
m6e en
æuvre par chacundans I'utilisationde son arsenalfiqhi pour répondreà des
problèmes
qui lui sontsoumis.
concrets
Il en a déduitI'existence
cheztous cesfuqahd'uneréellevolontéd'adaptation
des
règlesdu maglhab
auxconditions
pafticulières
du Sahara
occidental.
Il fait uneplace
particulière
à SaybMufiamdal-Ma-mi
dansce registre.Pourlui, <<sa renomméene
tient passpécialement
à sesgrandesqualitésde poèteet de juriste,maisplutôtà
certainesde sesaffirmationsaujourdhuidevenues
banaleset qui ont fait sensation
à sonépoque>>.Et de citersonaffirmation
relativeau calculdu <<nombrede grains
de sablescontenus
dansla terre>>,ainsique cellede la <<rotonditéde la terre>>.Il
abordeensuitelescausesdéfenduesparSayfiMufamdal-Mâmitelles:

"o lbid,p. 117
111
ibidp. 11g.
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la zakdt des tributaires(surtoutà proposde celle de ceux de sa

-

tribu);
-

nécessitédel'ijtihâd;
le refusdu taqlnCetla
le recours possibleau sein du madhab au tafirii (procédé
nouveauxà paftir
de solutionsfiqhià des problèmes
d,extrapolation

-

de solutionstrouvéespar les maîtresdu madhab à des cas
comParables.
fuqahaque tous
sescollègues
pourlui, Sayfimufiamdat-Mâmia vouluconvaincre
pourfaire au moinsdu tafirii.
requises
avaientlescompétences
dansleursrelations
lesfaitsfinanciers
pournotrepaft,en vued?ppréhender
de référenceque
qu'au cadre idéologique
tant au contextesocio-économique
me fiatilien,nous recourronssouventaux fatdwà caractères
constituele malékis
de la périodeallantdes premièresfatawoécritesémisespar les
socio-économiques
fuqahodela région(fin du 17èmeSiècle)à nosjours.A traverselles,noustenterons
d'esquisserles contours d'un système financier que nous qualifions de
de
par l'émergence
non seulement
>. Cettepériodeest intéressante,
< traditionnel
relations
cettehistoireécritequeconstituentlesfatâwâ,maisaussipar lespremières
européennefournissantelles aussi des
continuesavec l'expansioncommerciale
bles'
uesfoftesapprécia
sourcesdocumentaireshistoriq
ici sontl'æuvrede :
fatowasollicitées
Lesprincipales
(1625- 1695),
- Muhammadwutal MufitârwutBilla'maê
-

at Gasriwul at-Mufitarwulal Gasri(m't820),
- SidiAbdultahwutal-HâiBrâhim(1740-1818)'
- AfimadwulMufiamdal-Aqil(1741- 1828)'
- LimrâbitMÙhÙmeden
Vâlwul Muttâli(179L- L872),
- At- SayfiSidiyawul al- Mufitarwulal-Hayba(L776- 1868),
- 1860),
- MahanlBâbawulAbayd(1776

- Al- SayfiMultamdal-Mami(m.1567)
de cesfuqahddanslbptique
biographiques
Noustentonsici de brèvesprésentations
socio-économique.
en particulier
décfairerleursfatdwaparleurenvironnement,
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Muhammadwul al Mufitârwul Bil-la'maê(L625 - 1695)est issude la tribu ldawa,li
de Singiti.Il a étudiéauprèsdesgrandsulémasde sonépoquecomme'Umar
wulalMahjÙb
al Walâti,AbdAllahwul Muhammad
wul HabibalrAlawiet al- HàjAbdAllah
wul Bul Mu[tar al Hasani.Il était le faqih incontesté
de Singr-ti.
Il sbpposaaux
tenantsdu courantésotérique
de son époque(ahl al bdtin: Nasrad-dindansla
Gueblaet I'imamal Maj{uben Adrar).L?uteurd'al-WasÎt
dit à sonpropos: <<Il est
le premierdansce paysà excellerdansla rédaction
des Nawâzilet ceuxqui y
écrivaient
fe citaient>ll2.
PourMohamed
El MoctarOuldBah:< EnlisantsesNawazil,
on est impressionné
par I'assurance
du ton, la concision
du styleet la sûretédu
jugement.Sansaucundétour,il va tout droitau sujetde la consultation,
en donnant
une réponsebrève mais claireet catégorique.
Ses référencesse limitentle plus
souventà fialî|,maisil est aiséde constaterque cescitationss'appliquent
aux cas
qu'iltraiteavecuneprécision
étonnante.
Le prestigedont il jouissaitlui avaitpermisd'élaborer
une doctrinecohérente
et
libéralequi tend à interpréterle malikismeofthodoxede façonà résoudreles
problèmesjuridiquesqui se posaientdans son milieu sans trahir sa propre
conscience,
ni bousculer
les usageslocaux[...]
Sanss'embarrasser
d'unformalisme
souventinutile,BillamaSrépèteà plusieurs
quela loi de Dieuest faite,non
reprises
pourligoterleshommes,maisplutôtpour les libéreren lesconduisant
sur le droit
chemin.Il a, à maintesreprises,
insistésur la nécessité
pourle savantd'adopter
les
solutionsles plus réalistes,accessibles
au commundes croyants,finissantsouvent
sesconsultations
par ces mots : <<Les
solutionscontraignantes
sontà la portéede
tout le monde>.Pourlui, I'essentiel
c'estde resterdroitet de proposerdessolutions
,r113.
raisonnabl€s,
Il a laisséun commentaire
et des ouvrages
en grammaire,
en logiqueet en
astronomie.
Il a enseigné
de nombreux
grandsfuqahâde la régioncommeal-Hâêim
al Gallâwi,
wul Ràzga
et'Ulmanwul'umaral Walàti.
Bil-la'maS
a vécu au 17è'esiècledans la régionmontagneuse
et aridede
lldrar où la populationlimitéevivaitde lhgricultureoasienneet du commerce
transsaharien.
Singitioù il a vécuconnaissait
à lépoquele débutde sa prospérité
tt2sid'Ahmad
wul al-AmÏnal-Sinciti,al-wasTt
fitaajim udabâ'Sinqit4è* éditionmaktabatat-[ângi,
le Caire& librairieal-Manàr
de
Nouakchott,
19g9.
113
Mohamed
El MoktarOuldBah: La tittérature
juridique,op. cit.p.l20.
104

culturel.Elle devait cette prospéritéet ce
économiqueet de son rayonnement
et de
transsaharien
escaledu commerce
à sa situationde principale
rayonnement
dansla région.Il est normaldans
pointde ralliement
du pèlerinage
descaravanes
que les questionsrelevantdu < droit desaffaires>>se posent
un tel environnement
sur les
de 87 fatwdémisespar Billa'maS
Ainsi,nousdisposons
avecle plusd'acuité.
de
(ventes,locationsretard de remboursement
seulesmu'amaldtéconomiques
dettes...).
d'un véritablestockde faits
nousdisposons
Avecles fatawdde Bil-la'ma3,
économiqueset financiersrapportés à leur contexte global déchanges
souventplus suggéréque décrit et traités avec les outils
transsahariens,
Ce stocknous
> à paftir des règlesde lécolemalékited'Occident.
<<confectionnés
de l'époque.
transsahariens
deséchanges
aideraà définirlescontours
est un faqihde Walâta,disciplede
At-Gasriwul Muhammadwul al-Gasri(m.1820)
al-HâdidesIdayllba.Il a laisséde richesnawazilàce jour
al- TalibBaôirwul al-l-.|âj
inédit.PourOuld-Bahqui s'estbeaucoupinteresséà sesfatawa,<<les Nawazilde
Gasri semblent marquer par rapport à celles de Billa'maêune étape vers un
approfondissementdes recherchesjuridiques; le cercle de référencedevientplus
targe; on ne se limite plus à tlil ; on met plus souvent à contribution la
Mudawwanaque l'on cite soit dans le texte soit par l'intermédiairedbuvrages de
seconde main, tel celui dbl-tlattâb. Cette évolution s'expligue: au temps de
Billa'maê,le niveau de ta culturejuridique n'exigeaitpas que le muftr se prémunît
contre les réactions de ses rivaux, contradicteurs possibles, donc Billa'maê
pouvait se permettre de rédiger ses consultationssur un ton impératili, dans un
style paternel, limitant le plus souvent ses référencesaux textes sacro-saintsde
fiatil tandis que Gasri vivant à l'époque des grandes controverses,dans une
période où lépanouissement culturel est parachevé, avait moins de libefté
d'action et il lui fallait, avant de rendre ses sentences,mener des études plus
fouillées afin que ses <<réponses>ne puissent être mises en cause. Gasri y
paruint, mais au prix d'un sacrificeimportant. Alors que Billa'maêavait une uision
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d ensemblq une doctrine cohérente et libéralq Gasri, lul n'est qu'un juriste
classiquesoucieuxavant tout du respectdu maliklsmetraditionnel.>>LLa
Sidi Abdullâhwul al-HajBrâhrmwul Limâm(1740-1818):fagihidawa'lidu Tagant;
disiplede Mu[tarwul Bùnade Tajakântet SidiAbdullâh
wul al-Vâdil
de ldayqub.Il
entrepritun voyageau Marocoù il étudiale fiqhauprèsde al-Bannâni,
al-Tawdi,
Ibn
Far-rrda
et'Umaral-Fâsi; fit le pèlerinage
à la Mecqueet revintau Taganten L776
avecune importante
qui a produitde nombreux
bibliothèque.
Il créaune mahadra
fuqahâdont al- TalibAhmadwul Twayraj-Janna,
Abd Allâhwul S-rrdi
Mahmûdet
Muhammad
Sâlihwul Abdal- Wahhâb.Il occupaleschargesde qâdiet de muftidu
Tagant.Il a laissédesouvrages
dansla quasi-totalité
desdisciplines
de sontemps:
usûLhadit frqh,tawltfiC,
sciences
de la languearabe,...
Afimad wul Mufiamdal-Âqil (L74L - t828):faqih AwlâdDaymându Traza. Il a
acquissesconnaissances
dansson milieufamilialauprèsde son pèreMuhamdal,frlt et de sa sæurfladtja.Il occupala chargede qâdide lémiratdu Trarzaet émit
desfatawarestées
célèbres.
al- Say[ Muhamdal-Mamile citedanssonalJuman(p.
24 ut*Jl) en disant de lui :<Les praticiensde la fatwa parmi les zawâyâtel
rrll5.(*srr.Jl ',.ç.ôJl) A[rmad
léminentissime
éruditde ce < flancdu purgatoire
wul alrÂqil..."
Il a laisséde nombreuses
æuvresdont un commentaire
en marge(arb) du
< Manuelélémentairede logique>>d'al-Sanùsi
(.ELr^Jl.s,9Al*,Jl), des fatâwâet
desjugements
recueillis
et établisparYahyawul al-Barâ,
en passede publication.
MùhûmmadunVâl wul Muttâli(I79I - t872: faqihde la tribu de TandQadu Trarza.
Il a étudiéauprèsde Wul alrÂqil,maisil est suftoutconnupours€tre forméluimême à l'essentieldes disciplinesde son temps.Grandm'nbit de la voie sufi
âafiliyya,il a laisséune vingtained' ouvragesdont les pluscélèbreset les plus
impoftantssont : iglaltal-âfiirawa-lElâfr tafslt,al-qur'an(< Réformede lhu - delàet
d'ici- bassur l'exégèse
du Coran)et un recueilde fatâwâ.

tto
ibid
rts êayl

Mul.ramdal-Mâmi, kitâb al-bâdiyya, copie manuscrite.
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At- SaybSidiyawul al MufitârwutHayba(L776- 1868): Issu de la tribu des Awlâd
enseignements.
Abyayri,il a grandidansla régiondu Trarzaoù il reçutsespremiers
de la
13 aux sciences
La suitede sesétudesdevaitdurer38 ans dont il consacra
languearabeauprèsde Hurmawul Abd al- Jalllde ldawa1i,auprèsde HabibAllàh
à Tichitet 16 au soufisme
wul al-Qàdides Idaydba,une aux lecturescoraniques
al Kuntipuisde
auprèsde al- SaybSid'al-Mu[tàr
mystiques
qâdiriet autressciences
Azawad.Aprèsce longpériple,il revientchezlui
sonfils al Sayt SidiMufiammaden
et son immense
en L827,créa sa célèbrezâwiyyapour mettreses connaissances
du
et de pacification
d'unification
d'unprojetpolitique
au seruice
spirituelle
influence
tra-balbizin (paysmaure).
fournieavecnotammenttous les acteurs
SayfrSidiyaa laisséune correspondance
qui comptentdansla régionà sonépoque,ainsiqu'ungrandnombrede fatâwa.A
travers ces dernières, transparaiÇen particulier, Sa perception de Son
d'un projetde sociétépourle trâb al
maisaussiet surtoutI'esquisse
environnement,
(imâm),de
projetd'unitédes mauressousune directionmaraboutique
brz_â-n.Ce
préférenceqâdiriya,qui n'est pas sans rappeler d'autres projets sahariens
pardeuxgrandsvisionnaires
serareprisultérieurement
(Almoravides,
Nâsral-Din...)
pour sa réalisation
: XavierCoppolaniet Say[
qui sbpposerontfarouchement
?
Mauritanie
paségalement
à lbriginede I'actuelle
Mal'aynin..N'est-il
Mafian/Bâbawul Abayd(1776- 1860): Issude la tribu AwlâdDaymându Trarza,
de la langue
danssa famille,puisétudialessciences
il fit sesétudesélémentaires
wulTayyahet Alaminwul al MahdesAwlâdDaymân
Arabeauprèsde Muhammadan
de sononcleHamdiwul Al MahwulTalbAjwad,dans
la mahadra
avantde rejoindre
de son
approfondien fiqh et en d'autressciences
laquelleil reçutun enseignement
époque.Ensuiteil revientparmilessienset créasa propremaltalra,bientôtcélèbre
d'ulémas,70 années
danstoute la régionet où vont se formertroisgénérations
Souslémirat de
la fatwa et la magistrature.
durant.Il y exerçaI'enseignement,
MuhamdLahbib(1829- 1860),il devientle qadi de l'Emiratdes Traaa et la
référenceen matièrede nawdzil.Ilpoussale zèle jusqu'àl'exécutionde hudud
>>du fait de l'absencede pouvoir
depuislongtempsunanimement<<suspendus
central.
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La régionconnaîtà sonépoqueuneceftainestabilitépolitique
qui succède
et sociale
à la périodede troubleset de violencequ'ellevécut à la fin du 17è'esiècledu fait
116.Elle connaîtégalementun début de prospérité
de la guerrede SurbubSu
économiquedu fait du développement
du commercede la gomme avec les
européens.
Lesproblèmes
fiqhi nésde ce commerce
ont occupéun espaceprivilégié
danssa penséeet cellede sescontemporains.
Il a laissé39 fatâwasur lesventeset
y afférentes.
transactions
Parmifes compilations
par Wul al-Baràet Wul al-Sa'd,nous
de fatawâréalisées
avonssélectionné
cellesrelatives
à desfaitséconomiques
et, en particulier,
cellesà
caractère
financier.
questionstraitéesdanscesfatdwâsont:
Lesprincipales
Objet de la fatwâ

Pourcentage

Venteet actesy afférents

73o/o

Valeurs
et modalités
dévaluation

3o/o

Opérations
de Crédit

4,2 o/o

Locationet prêt

I,74o/o

Association

0,30o/o

Zakat

2,97o/o

Hubset waqf
Tributset autresredevances

4o/o

Lesbienspillés

513

L'esclavage

1,69

Opérations à

315

caractère associatif0,3o/o

(wanga
la, alimentscollectifs,etc.
)
TOTAL

t00 o/o

guerrede religion
> quiauraitopposéversla findu 17è'"siècle,ausud-ouest
"u Sortede <<
mauritanien,
certaines
tribuszwâyaà certaines
tribushassân.Voir
à sonpropos,alsa'ad,harb
Surbubba.
Editions
de l'lMRS.Nouakchott.
1994.
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ENISUM
2.T,2.BIENECONOMIOUE
destypes
de biens.La multiplicité
se fondesur un échange
Le fait financier
déchangeset destypesde biensfait de ce fondementun cadrede référencetrop
restreint et une périodecourte.C'est
vaste,mêmepour un espacegéographique
tel que définipar les
pourquoi,nous limitonsnotre intérêtau bien économique
>>.Parcontre,
par l'utilité,la rareté,la mesurabilitéet l'<<échangeabilité
économistes
pas,a priori,lechampdu conceptdéchange.
nousne restreignons
n'estpasfacileà traduireen languearabe.Il peut
Ceconceptde bienéconomique
'ary'pl-'untd
de cinqtermesarabes: mdtpl. amwal(Jt ),
se retrouverau carrefour
(r.,o*), ,ayn (çra.c),mulk (dl"), sil'a (ad-.,). La premièrenotion (qui traduit
aujourd'huile terme finance)à laquelleles trois autressont souventassociés,
sous forme d'attributs,sembleconvenircomme
ou implicitement,
explicitement
du conceptjuridiqueet financierde <<bien>. Commetel, il a fait
approximation
doctrinales
lbbjet d,unintérêtcertaindesfuqahdqui y ont investileursdivergences
en sont les
Au niveaudes quatreécolessunnites,les définitions
traditionnelles.
:
suivantes
-

pour les Hanéfites,est bientout ce qui est désirableet peut être

-

pourêtre utiliséau momentoù on en a besoin; ou bien
conserué
fairelbbjet de donationou d'interdit;
et dontseul
pourles Malékites,
estbientout ce qui peuts'approprier

-

indépendant
de l'usage
dispose
;
le propriétaire
pourleschafiites,estbientoutce qui a unevaleurmarchande
;

-

pourleshanbalites
, estbientout ce qui procureune utilitélicitesans

contrainteou nécessité.
de la
desfondements
Dansces définitions,nousretrouvonsles grandestendances
juridiquedanschacune
de cesécoles:
construction
Lécole hanéfite,née en milieu de vieille culture et de brassageest
quotidiennes
et préoccupations
généralement
attentiveà la diversitédes conditions
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desgens.Ainsi,ellea développé
desdéfinitions,
desqualifications
et dessolutions
généralement
ouveftes.Sa définitiondu bien se veut exhaustive
: psychologique
(désir),économique
(accumulation,
utilité,besoin,..)
et fiqhi(donation,
licéité...).
L'écolemalékite,suftout danssa versionmaghrébine,est lécole desmasâ,il
(cas) et donc, du taqlfrc(magisterdin]. L'imamde Médine,dont pouftant le
Muwatta'estl'undespremiers-peut-êtrele premier-recueilsdehadrt, l'undes plus
fourniset desplus< authentiques
>>,s'esttrès tôt intéressé
aux situationsconcrètes
du droit.On rapporteque quandil était interrogésur une question,il commençait
toujoursparvérifierqu'ilshgit biend'uncasréelet nond'unespéculation.
Ainsi,il a
introduitdansses ustll,unesourceparticulière
: 'amalahl al-madinafiurisprudence
de ceuxde Médine).
Il le justifiaitpar leurproximité
dansle tempset danslêspace
avecle Prophète: ils avaient,donc,pu voir ou entendreceuxqui ont vu ou entendu
le Prophète.Les définitionsmalékitesrestent donc, généralementliées à un
ensemble
de situations
concrètes,
et donc,relativement
fermées.Celledu bienque
nousavonsici sembleexclureles biensqui,du pointde vue de la êari'ane peuvent
fairelbbjet d'unepropriétéprivéeet privative: terre,eau,...
L'écolechafritequi s'est déveroppée
à chevalentre l,Egypteet lrrak en a
gardéuneambivalence,
d?illeursconfirmée
par sonfondateur
quandil affirmaitque
sessolutionsne peuventêtre les mêmesen Egypteet en lrak. Le fondateurde ,ilm
usÛlal-fiqh(sciencedes fondementsdu fiQ'r)sembleavoir tenu à restreindrela
définitiondu bien.Est-ceparceque, prospère
commerçant
lui- même,il privilégia1
les rappofts marchands
? Peut-être,aussi, pensait-ilque tous les échanges
pouvaientse rameneren dernièreanalyseà des rappofts<<marchands
>>.on
retrouve,à un niveaumétaphorique,des relentsd'unetelle visiondanscertains
textescoraniques,
maissurtoutde hadithoù les bonnesactionssont rétribuéesen
bonnemonnaie: hasanât;cependantque les mauvaises
le sont en mauvaise
:
sayi'a-t;ces deux monnaiesayant coursdans deux mondesdifférents: al- janna
pour la premièreet an-nârpour la seconde.On retrouvemêmedansle Coranla
promotiond'uneformeparticulièrede prêt à intérêt: <<manglaat-taçliyuqriduallâha
qardanhasananfa yuda-'ifuhu
lahu >. (Qui voudraitfaire un prêt à Dieu,qui le lui
rendramultiplié).
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destraditionsprophétiques.
L,écolehanbaliteestlécoled'al-afar,c'est-à-dire
et solutionsdes hanbalitessont généralement
Les définitions,qualifications
étroitementreliéesà un (ou des)hadi!interprétantun (ou des)texte(s) coranique
du genre: L'utilitéet la liceité
(s). La définitionici donnéeest caractéristique
pourdéfinirle bien.
suffisent
impoftantecarelleintervientdansla
Ceftes,la notionde bienéconomiqueest
définition des objets de toutes les mu'âmatâtet de ceftaines ibâdet (zakât,
cétaitsuttout
surcesdéfinitions
nousnoussommesappesantis
notamment).maissi
propresà chaque
pour en profiterpour présenterbrièvementquelquescaractères
écolede droitsunnite.
Commenous l'avonsvu dans le précédentchapitre,les écolesmodernes
en milieuhanbalite.
sontnéeset se sontsurtoutdéveloppées
islamique
déconomie
et leslfiwandénient,dansunelargemesure,toute légitimité
Ceftes,les wahhabites
aux maglâhib.Tous les deux sunnites,ils préconisentle retour aux sources
de lTslam: le Coran et la sunna. Dbù le qualificatifde
fondamentales
il se trouveque cette
>>qui leurest souventattribué.Cependant,
<<fondamentalistes
de la penséeislamique
; et il se trouve
dansl'histoire
tendancea desantécédents
issusde lécolehanbalite
; à commencer
sontessentiellement
que ces antécédents
par le fondateurde lécoleAhmadIbn Hanbal.C'esten effet cet imamqui fut à
des
aux thèsesrationalisantes
le plusviolentdbpposition
l,originedu mouvement
arabes ont souventrappofté et les
mu'tazalites.Tous les historiographes
lbnt souventrevendiqué-lépisodele plusépiquede cette
islamistes
mouvements
et le doslacéréde coupsde fouets,il
quanddanslesgeôlesabbassides
opposition,
de la <<création> du
refusaitsa libérationen contrepaftiede la reconnaissance
Coran.
Le Conceptde bien économiqueque lbn retrouve aujourdhui à la base de
liceitéavancéepar les
léconomieislamiquerestedéterminépar la nécessaire
ce déterminanttout au long de notre rapportà la
hanbalites.Nousretrouverons
dansla questionfort discutée
en particulier,
Nousle retrouverons,
financeislamique.
de la monnaie.
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2.1,3.MONNAIE
ENTSUM
Tousles économistes
vousle diront: la monnaieest un conceptdifficile-ceftains
diraient impossible-à définir. Létymologien?st dhucun secours
: le terme
<<monnaie>>vient du latin prévenir(monerecf. prémonition).
A Rome,I'atelierde
fabrication
jouxtaitle templede JunonMonetadont lesoiessacrées
de la monnaie
avaientprévenules romainsde I'approche
d'envahisseurs.
Il doit son nom à cette
proximité.Endésespoir
de cause,leséconomistes
se rabattentgénéralement
sur les
fonctionsde la monnaiepour la définir: moyen de paiement,intermédiairedes
échangeginstrumentde mesurg unité de compte,réseruede valeur.Maislà aussi,
des difficultéssurgissent
: ces fonctionsn'allantpas toujoursensemble,
combien
d'entreellesdoit remplirun objetpourêtre considéré
commemonnaie
? Et là, les
combinaisons
nbnt pas manqué.Une solutionseraitpeut-êtrede s'intéresser
non
pas à une monnaieen pafticuliermais à un systèmemonétaire,
qui pourraità
traversdifférentsinstruments
remplirtoutes-ou bienceftaines-desfonctionsde la
monnaie.Ainsi, la distinctionentre moyen de paiementet intermédiaire
des
échangesmérited'êtresoulignée.
Si ces deuxfonctionstendentà être confondues
dansle cadredessociétésmarchandes,
ellespeuventêtre nettementséparées
dans
d'autressociétés.En tant que moyende paiemenÇ
la monnaieseft à acquitterdes
obligations
très diverses,
commedes amendesou le versement
de compensations.
En tant qu'intermédiaire
des échanges,
etle permetI'acquisition
d'objets.C'estle
développement
de l'économiede marchéqui conduità la disparitionde ce
cloisonnement
desusages.
Le premiersystème< monétaire> pratiquépar lhommeest le troc...Lesecondtype
de monnaiesembleavoir utilisédes produitsd'usagecourantcomme témoin
déchange; ce qui représentecependantun progrèsévidentsur le simpletroc.
Danscet échange,le bien témoinvaut pource qu'il n'estpas,ou plusprécisément
indiquece qu'il n'est pas : I'un ou l'autredes objetséchangés.
Cecifacilitela
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qui n'est
et faciliteaussil'échange
d'usage,
qui n'estplusliéeà l'occasion
production
pas que le bien
Ce systèmene nécessite
de production.
plusasseruiau processus
>. Il n'a pas
témoinaitunevaleuren lui-même: Il ne vautquecomme<<décompte
de
du nombrede chameaux,
plus de valeurque les modalitésd'enregistrement
D'autresfonctionsde la monnaiepouvaient
moutonsou de sacsde mil échangés.
être rempliespar d'autresinstrumentsayant, par exemple,une plus grande
récente,la
Jusqu'àune époquerelativement
et une valeurintrinsèque.
circulation
pièce de Guinée (principaltissu utilisé à lépoque) servait au Sahara
de mesure universellede valeur permettantd'exprimerdesprix et, donc,détablir
deséguivalences.
de biens
musulmanes
sociétés
dansceftaines
Il faut enfinsignalerla permanence
à ce qubn a appelé
comparables
de symboliques,
que nousqualifierons
particuliers
les paléomonnaies.Ces biens < de prestige> ne sont pas souvent utilisés et
à lbccasion déchangessociaux rituels: Elles
circulent <symboliquemenD>
préfigurentles unitésde comptelorsqueles relationssocialesqu'ellesrèglent
à unequantitéprécise.Ellesévoquentmêmela fonctionde
la référence
nécessitent
dontellesfont I'objet'
réservede valeurpar lesrituelsde conseruation
il existaitun système
muhammadienne,
Dansla Makkade la périodede prédication
or-argent: Le
évoluéet stablebasésur le bi- métallisme
monétairerelativement
(de drachme).
dinârd'orbyzantin(de denarios)etle dirham d'argentsassanide
Le dinârétaitune pièced'or dont le poidslégalest de4,25gr. Le dirhamétait une
pièced'argentdont le poidsidéalest de 2,97gr. Letauxde changeest en principe
de t dinâr pour 10 dirhams.
Le prophète et les quatre [ulafâ râêidun (Califesbien inspirés)veillèrent
à garantirla stabilitéde ce système.Il a fallu attendre presque
scrupuleusement
'Abd
ibn Marwânprocéder
(696) pourvoirle CalifeUmayyade al-Malik
deuxsiècles
MauriceLombardexpliquele maintiende ces
à une réformemonétairesignificative.
du mondebyzantin,
par le maintien<<des ancienscircuitscommerciaux
monnaies
Mais,seloncet auteur,<<à
de lhutre.>>117
d'unepart,et ceuxdu mondesassanide,
est créée,lesdeuxréseauxse sontosmosés
partirdu VIIè siècle,l'unitééconomique
117
Paris,1971.P.128
Mauricelombard: L'lslamdans sa premièregrandeur.Flammarion,
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conditions
qui permettent
nouvelles
le passage
à un type unifié,fondésur le dinar
dbr et le dirhemd'argent.>1rg
Le Cafife'Umar
ibn al-flagâb(634-644)avaitentreprisune régularisation
du poids
des monnaiesdhrgent. En effeÇtrois systèmesde dirhamavaientcoursdans le
mondemusulman: - baQli,en Perse,rumipourleséchanges
avecByzance
et labari
en Asiecentrale.Pourunifierle système,
on fixa le poidsdu dirhamà unemoyenne
de 14 qirat (du grec keration,ancêtredu <<carat>), soit environ3,96 g. Ainsi,le
poidslégaldu dirhampersannétaitpasdonnéen dâneq(mesurepersane)
maisen
girat(mesuregrecque).Il shgiraitlà d'unevolontéd'intégration
du système.
'Ali
Le Calife
tenta en 660 lémissiond'un dirhammusulman,
avec légendeen
écriturekufique.Maisce fut un échec.L'instabilité
politique
et lesscismes
y
religieux
ont été sansdoutepourquelquechose.Le rappoftentrela monnaieet la confiance
(en le Pouvoir
politique,
en le système
économique,
...)est largement
avéré.
Le systèmemonétaireproprement
musulman
n'esteffectivement
crééquhvecla pax
umayyade
et la réformede'Abd al-Malikibn Manruân
(693-695)
par la frapped,un
dinardbr à Damas.Le mouvement
est dès lorslancé: en 694-696,un gouverneur
de lTraqfrappedesdirhamdhrgentà Basra.L'ensemble
desprovinces
estgagnéau
mouvementet en 696-697,le gouverneurd'Égypte,'Abd alAziz,frère de .AbdaIMaliÇfrappedesdinarsà Fustât.
Le type du dinar ainsi créé compofte,à l'avers,en légendecirculaire,la date
démission<<Au
nomde Dieu,ce dinara été frappél,an...>>,accompagnée,
à partir
du califatabbasside
d?l-Màmun
(813-833),
du nomde la villeoù s'estfaitela frappe.
Dansle champ,toujoursà lhvers,se lit uneformulepieuse,écritesur troislignes.
Au revers,en légendecirculaire,
une louangeà Muhammad
et, dansle champ,en
troislignes,uneformulepieuse.
Ledirhamprésente
la mêmecomposition,
maisavecdespropoftions
plusamples,la
placeest en effetplusgrandesur unepièced?rgent,assezlargeet épaisse.
Lefils,enfin,compoftedeslégendes
en arabe,de typetrèsvariable.
Il shgitd'une
simplemonnaiedivisionnaire
non soumiseau droit régalienet frappéepar une
"8 rbid.
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autoritélocale.Il n'existepas,du reste,de rapportlégalentrele bronzeet lesautres
métauxmonétaires.
en lettreskufiques
Le type monétaireainsi créé est caractérisépar l'inscription
figuréen'ayantjamaisété bien
carrées,et par l?bsenced'effigie,la représentation
en terredTslam.
acceptée
parallèlement
à son
nouvelle,
avecsoinle poidsde cettemonnaie
On fixeégalement
type extérieur;le poidsdu dirhamd'argentétantconservéselonles normesfixées
par ,Umar,on fixeraceluidu dinar,en s'entenantà une moyenneétablieà paftir
en circulation,la pièce
quantitéde piècesd'or byzantines
d,uneasseznombreuse
4,25g.
dbr constantinienne
Pesant
aussi,le dinar,la grandemonnaiedbr du califat,
Hors du domainemusulman
danslespaysoù il se trouveen lutte
pafticulièrement
étendrasa zonede circulation,
du sudou occidentbarbare.
Russie
byzantin
avecle nomisma
de la monnaied?rgentà la monnaiedbr (biOn voit se réaliserun accrochage
monétaires
desanciensdomaines
la fusionprogressive
méditerranéen),
métallisme
de | 'or,
de la circulation
la victoirede létalon-oret I'extension
byzantinet sassanide,
et vers lbuest, dans l'
à la fois vers I'est,sur les anciensterritoiressassanides,
barbareet en EsPagne.
Occident
ce systèmeétait appelé à une longue vie €t, du moins théoriquement,
jusqu'aujourd'hui,
toutes les transactionscultuelles(zakât, par exemple'..)
continuentà se faire sur la basede ce système.Certainsfuqahâcontinuentà
affirmerque c'estle seulsystèmemonétairelégal,tout commele khalifatest le seul
autorisé.Ce n'est pas par hasardque la monnaiede
systèmede gouvernement
(BID) se nommele dinâr
comptede la BanqueIslamiquede Développement
islamique.
complexe:sikka,
La traductionen Arabedu terme <<monnaie>>est relativement
nuqud,'umlasontutilisésselonlépoqueet le cadre.Le dernierest d'usagerécentet
à la notionde devise.Le premier(sikka)se réfèreà la frappe,
semblecorrespondre
aforsque le second(nuqud,)noussemblele plusprochedu conceptde monnaie.
Issud'un qualificatifnaqdpourdire bonnemonnaie(dirhamnaqd= bondirham),il
déchange.Et commele dinar et le dirham
intermédiaire
signifiaprogressivement
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étaientlesseulsintermédiaires
déchangede lépoquede la prédication,
nuqudfinit
par désigner
cesdeuxmonnaies.
Et quandle marchédu détailposale problème
des
petits échangeset qu?pparurentles flus (monnaiedivisionnaire
frappéedans
différentstypesde métauxdits <<vulgaires>>),ofl hésitabeaucoup
à les intégreraux
nuqud.Latraditionfiqhiracontequ'unefemmea constatéque pouracheterde l,eau
à un demi-dirham,
elledonnaitau vendeurunepièced'undirhamet que celui-cilui
remettaiten mêmetempsque l'eauachetée,un demi-dirham.
Ainsi,lbpérationse
présenterait
commesi elle achetaitde l'eauet un demi-dirham
à un dirham.Il y
aurait donc ribâ. Les fuqahaauraientsoulevéce problèmeau sultan qui aurait
frappéet émisdesfluscommemonnaiedivisionnaire.
Conformément
à la fameuse
loi de Gresham,
lesflusont chassélbr et l,argent.
Al-Maqrizi
s'estélevécontrecettepratique: < ... ils sontprisen paiementdes taraj
fonciers,destaxessur le négoceet en généralde tous les revenussultaniens
[...],
ils nbnt pasdhutremonnaie,
[...],c'estunebid'asansfondement
dansla êari,a1...1
fesseulesmonnaies
par la êari'aet la raisonsont lbr et l'argent; ce qui
considérées
n'enest pasne sauraitêtremonnaie,, lle
La monnaiefiduciairea suscité(et continueà susciter)le même débat. Les
divergences
desfuqahâpeuventêtreclassées
en deuxgrandespositions:
les paftisansde la lecturelittéraledu texte, phirites et nombreux
autres;
les partisansd'une herméneutique
du sens du texte et des fins
recherchées.
La premièrepositionnie a priori la ribawiyya(statutde riba)de tout ce qui
n'estpas lessix produitsdu hadit En plusdeszahiritesdonttelleest la positionde
principe,déminentsfuqahâ appartenantà tous les madahibont adopté cette
position.Parmiles malikites,
telleest la positiondîbu-Bakral-Baqallani,
ibn Ru!d,
al-la[mi,tousgrandsmaîtresdu malikisme
occidental.
La secondepositionest essentiellement
issuede ce que lesfuqahaappellent
al-lamaniyaalmuta'addiya(la justificationde la prohibitiondu riba dansles deux
métaux,or et argent,par leur usagemonétairecourant).Ibnal-eâsim,le premier
lle Al-Maqrzi,

IQdlat ahumma bi kaêf al-gumma,cité par'Abd Alloh wul bayya in "ahkdm al-nuqud
al-waraqiyawa taQay'yur
qimat alrumla". RevueAl-Qiyya.N) 07, novembre1997.p.oà-zg.

116

rapporte: <<J'aiinterrogéMaliksur la venteà terme
d'Occident
maîtredu malikisme
des flus contre des dinar et des dirham et la vente d'un fils pour deux. Mâlik
Les
cela,maisne le voispascommepourlbr et lhrgenttt120
répondit: Je réprouve
de makruh(réprouvé)pource
de mâliken ont déduitle statutintermédiaire
disciples
typedbpérations.
et fiduciairenbnt pasaftendulesjugementsdes fuqaha
Lesmonnaiesdivisionnaire
Leursfatâwâsemblentreleverd'unegrandevolontéde rattraper
pours,implanter.
sureux.
de l'avance
qui sembleavoirtoujoursconseryé
lévolutionmonétaire,
Le troc auraitcependantcontinuéà fonctionnerdanstoute la région,y
comprisdans une ville aussi marchandeque Makka.La sira et les recueilsde
par troc.Le ribd ales (hadiÈnousrelatentnombredéchanges
traditionsprophétiqu
fadl, parexemple,seraitgénérépar le troc : ce qui y seraitprohibéseraitléchange
Il y est fait référenceaux
inégaldes mêmes produitsmaisde qualitésdifférentes.
à Médineainsique lbr et l?rgent.tes fuqahâont
six produitsles plusconsommés
Parmiles
pourexpliquer
et fondercetteprohibition.
destrésorsd'ingéniosité
déployé
il y a la volontéde venir à bout du troc. Cettevolonté,
justificationsavancées,
évoluéeet qui
relativement
marchande
justifiéeau seind'uneéconomie
largement
des titres et
scrupuleuse
dont la sauvegarde
s'estexpriméeà maintesoccasions,
coursdes monnaiesdéjà évoquée,n'est pourtantjamais arrivéeà bout de ce
phénomène.
Il a continuéà survivredansceftainesrégionsdu mondemusulman,
à d?utres intermédiaires
dont en pafticulierle Sahara; souventparallèlement
piècesde tissu,
barresde sel,coquillages,
déchange: animaux,

tzoAl-Mudawwana
aLkubrdDôral-fikr,Beyrouth'1987.P.36'Vol'1'
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2.1.4.ISUM ET USURE
Le prêt à intérêt est un contrat par tequelle créanciermet un bien économique,
souventmonétaire,
à la disposition
du débiteurpourun tempsdonné,à chargepour
le dernierde le rembourser
intégralement
maisen payanten plusun surplusque
I'onnomme"intérêt'etqui représente
unesoftede loyerversépourI'usage
du bien
prêté.Déjàdansla Grèceantique,Aristote(m.322av. J.C.)qualifiela pratiquedu
prêt à intérêtde détestable
car elle consisteà créerde la monnaieà partird'ellemême,alorsque la monnaiea été crééepour l'échange,
non pourse servirellemême121.

La Bibleet la traditionjuiveancienne
condamnent
explicitement
l'usureet ce ne fût,
qu'auretourde la captivitéde Babylone
semble-t-il,
quefût autoriséle prêtà intérêt
pourlesnon-juifs,
exclusivement.
L'Eglisecatholiqueétait initialement
très opposéeà la pratiquede I'intérêt,
fondant sa position sur la prohibitionbibliqueétayée par des doctrines
scholastiques
explicites
à ce sujet.SousI'impulsion
de Catvin(au l6èmesiècle)une
dispensefut donnéeaux protestants,et par la suite la pratiquese répandità
I'ensemble
de la communauté
chrétienne,
ne maintenant
de la prohibition
qu'une
limiteéthiquedu tauxdlntérêt.

A) Coran et ribd
Tousles monothéismes
semblent,donc, avoiradoptéla mêmeattrtude vis-àvis de I'usure: la prohibition. LTstam,qui se rattache à la chaînemonothéiste
Abrahamique,ne dérogepas à cette règle.Laprohibitiondu ribdy estI'unedesplus
foftes. Mais le ribd est-il l'usure ? La notion de rib:osembleptus large que celle
dfusurg mêmedansle sensle plus large de celle-citel que donné,par exemplepar
121Aristote, Ethique
à Nicomaque, EditionVrin, paris Ig72, p. Z3B.

118

Littréde <<toute espèced'intérêtque produit t'argent rr.t22L'usureserait <<contenue
dansle ribd commel'espèceestcontenuedans le genre,r.t23Pourte juriste Linant
de Beltefonds,,, on hésiteà traduire ribâpar le mot usure,associédansnos esprits
au seul contrat de prêt dbrgent. En droit musulman,la notion de riba est tellement
; en fait, elle
vastequ'elleembrassepratiquementtous lescontra9 synallagmatiques
correspondau profit itlicite...>>124
de llslam, JosephSchachtdéfinitle ribd comme
Dansun afticlede l'Encyclopédie
usureet intérêt,de même
commetermetechnique
< ...proprement
accroissement,
de
illégitimesanséquivalent
que d'unefaçongénéraletout avantagepécuniaire
rendu,r.125
seruice
rappoftéepar le textecoranique
Leplusgraveest quecettenotionn'estdirectement
entreJesfuqahâ,
à aucunesituationjuridiqueprécise.Dbù de multiplescontroverses
126
du prophète (al-çuhâba) pouftantréputés
y comprisparmi les compagnons
de fiqh.
constituerunesourceimportante
du ribâ
auxsouratesrelativesà la prohibition
faite,passons
Cetteprécision
la pratiquedu prêtà intérêtsembleavoirété
coranique,
A l'époquede la révélation
très répanduedans la sociétéarabeen généralet à Makka,Tayif et Médine,en
sembleavoir
La prédication
pafticulier.
Commepourd'autrespratiquescombattues,
adopté une démarcheprogressive.Les fuqahâet les mufassirunont souvent
dansle texte
d'attitudevis-à-visd'un mêmephénomène
interprétéles différences
évitantde heufterde
commerelevantd'unedémarchepropédeutique
coranique
voudraitcombattre.
frontune pratiquesocialebienancréeet quele Législateur
Parmicesversets,
relatifsau riba sontau nombrede huit127.
Lesversetscoraniques
cinq se trouventdans une seule sourate: la deuxièmedans lbrdre du muShaf

r22EmileLittré: Dictionnaire
Paris1958.
&Hachette,
Gallimard
de la languefrançaise,
Ed' Payot,Paris
t" iéiô"i-vu.hon, L'islamrationnel,in Normeset valeurcdansllslam contemporain,
p.
- -(y),
1966, 81.
de
>>,in Revuealgérienne,
tunisienne
*gn;;
u L'autonomie
de la volontéen droitmusulman
droit,1958.p.93
rzs'nqctopâJiede lIslam,, Paris1936,p.t227
au riffi.
t* vôÉa ie sujet,la remarquesouventrapportéedu secondc-alife'Umar relativement
t, pÀurla traductionde cesversets,i'ai opié pourla traductionla moinscontestéepar les
la plus
du Coranet'quim;aparu,au moinspourlesverseben question,
musulmans
sçÉcialistes
Albin
taduction'
de
Essai
Le
Coran.
:
Berque
iibôur"ur"rent attachéeau texte,cellede Jacues
Paris2002.
Michel,
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utmaniental-baqara.Lestrois autresversetsfigurentdansles souratessuivantes:
ol-'Umrdn,al-nissd,al-rtm.
Commeje l?i soulevéen introduction,
Leverset39 de la sourate30 (a/- rtm)
qui dit | <<wa md dtaytummin ribd li turbù fi amwdlial-ndsifa ld yarbu'inda al-ldhi
wa ma dtaytummin Zakdt turidunawajhaal-ldhifa uld'ikahum al- muy''ifuna>>
(<<Cegue vous donne en usure pour gtossir sur les biens d'autrui ne
grossira pas auprès de Dieu >>) est lbbjet d'une divergenced'interprétation
entre les mufassirunet les fuqaha-.
Lesfuqahâdisentqull s?git là d'unepremière
étapedanslaquelle
le Coranexprime
le peud'intérêtque représente
pourDieule riba-,quelqu'ensoit le niveau,comparé
à la zakatqu'il rémunèrepar des multiples,commele dit le versetsuivant: <<
En
revanchg ce que vousacquittezen vue de la purifrcation,par désir de la face de
Dieu...:ce sont eux gui recevrontle double>>
Pourles mufassirun,
ce versetse réfèreau don. Ce versetdont il existeau
moinsdeuxlecturesest relativement
ambigu.Sa traductionpar Jacques
Berque
restituecette ambigu't'té
: <<Ceque vousdonnezen usure(ribd) pour grossirsur les
biensd'autruine grossirapas auprèsde Dieu.En revanchece gue vousacquittezen
vue de la Purification(Zakdt), par désir de ta face de Dieu...: ce sont eux qui
recevrontte double,1128.
Lesfuqahây ont vu une premièreétapedansle processus
de prohibihion
du ribd, par son oppositionà la Zakdt Et la traductionde Mohamed
El MoctarOuld-Bahva plutôtdansce sens: <<
Sachezgue ce que vousconsentezen
crédits usurairespour accroîtrevos foftunes, au détrimentd'autru[ nbura aucune
valeurauprèsdAllah. Par contre, ce que vousconsentezen aumônepour plaire à
Allah,Allah vousen payerala valeurmuttipliée.,r12ePoural-euftubi, <<Le ribd dont il
est guestionici est celui licite offeft pour en obtenirmieux.Ceribd- tà estneutre du
point de vue religieux: il n'est ni récompenséni puni.[..J Al-Nassd,i(t,un des six
grands traditionnistesde la Sunna...)rapporte qu'une délégationde faqif (tribu
arabe du ltijaz) est venue rendre visite au ProphèteMuhammadet amena un
présent. Le Prophète a demandés'il s'agissaitd'un don (hiba) ou dfuneaumône
(sadaqa)et de préciser: s'il s'agit d'un don, il est destiné au prophète et à la
128JacquesBerque
: Le Coran...op.cit.p.435.
"' MohamedEl Moktarould Bah : Traductiondu saint-coran.2003.p.311.
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satisfactionde la requête; s'it s'agit dfuneaumônq elle est adresséeà la Facede
Dieu,Its répondirent: c'estun don. Il t'acceptaet s'assitaveceuxpour discuter,>>130
Le secondversetdanslbrdre de nuzulciteparmiles causesde la colèrede
de l'usure:
le prélèvement
Dieuvis-à-visdesisraélites,
<<,,,et de ce gu'ils prélèvent I'usure, bien gu'elle leur ait été
interdite. > (an'nissQ 2 :767)
positiveou
La référence,
Il s'agit,pourlesfuqahâd'un préavisde prohibition.
constituetoujours
des autresmonothéismes
négative,aux normesprophétiques
>>.
pourles fuqahâune< intentionprescriptive
versetsembleencoreplusexplicite:
Letroisième
<<Votts gui cr1yez, ne mangez pas de I'usuraire, doublement
redoubté (du principat) >' (il fmron, 3 : 73O)
Cependant,cette interdictionsembleviser en pafticulierla pratiquedes
de la dettedu fait de la
exponentiel
qui génèreun accroissement
intérêtscomposés
continuedes intérêts,rendantde plusen pluslourdle fardeaude la
capitalisation
dette. Certainsfuqahd modernesont interprétéce verset dans le sens d'une
de riba-à la pratiquedesintérêtscomposés.
de la qualification
réservation
Avecle quatrièmeverset,on arriveraità la prohibitionclairede toute forme
: a/d,usure.Tous les versetsqui suiventsont dans la mêmesouratemédinoise
et c'estpourquoiil n'y aurapas
baqara.Noussommesà la fin de la vie du Prophète
de hadÊrelatifsau riba.:
beaucoup
<<VOusgui croyez, prémunissez vous enven Dieu, Abandonnez ce
qu'il vogs rcste à percevoir d'usurairc, si vous êtes croyanE' " (al bagara'
2:278)
surla mêmelancée:
versetde continuer
Et dansle cinquième
<<Si vous ne le faites pas, attendez- vous à la guene que vous feront
Dieu et son prophète, En revanche, si vous vous repentez, vous garderez
130A1-qurtubi,
al-jami'ti altkâm al-qur'ân, Dâr al-kitâbal-Migriya,leCaire, 1387H ;T.7. P'I34.'
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votre principal, sans lésion à subir non plus que vous n'en aurez exeté, >>
(al-bagara, 2:279).
Ici, les termesd'une négociation
<<pieuse>>sont posés.Il y a ultimatumà
casusbelli.
Le sixièmeversetnousramènede nouveauà cettecomparaison
entreribd et
zakdt
<<Dieu anéantit le croît usuraire, et fait grossir faumône >> (at
bagarar 2:276).
Le septièmeverset va user d'une métaphorerelativementsibyllinepour
exprimerla malédictiondes usuriers.Un laconiquerapprochement
entre ribd et
venteest esquissé.Le rappoftse ramènefinalementau statut légaldes deux: la
vente est autorisée,le ribo est prohibé.On retrouveici des relentsd'unevieille
volontéde distinctionentreéconomieet éthique,expriméesousd?utrescieuxpar
desadagesdu genre: < l?rgentnh pasdbdeur>>et <<buisness
is buisness>>...
<<Ceux gui mangent l'usute ne se lèveront guà ta façon de celui gue
I'atteinte de satan dura fraæssé, cela, pafrae qu'ils se disent: ,,La vente
n'est autre gu'analogue à I'usure',Or Dieu autorise la vente et ptohibe
I'usurc, > (al bagara, 2 :275).
Le huitième
versetsemblefourniruneexplication
de la prohibition
du riba.L'objetde
la prohibition
sembleêtred'allégerle fardeaude la dettedu débiteuren difficultés.
Et là encore,on retrouvel'éternelparallèleentrezakdtetribd.
<<s'il s'agit d'un débiteur dans la gène, qu'un Épit tui soit accordé
iusg'aux jourc d'aisance ,Et si vous tui faîtes aumône, meilleur sera-ce
pour vous, si vous saviez,,, > (al baqara, 2 :2BO)
Voilàpour le Coran.Le ribd dont il est questionsembleêtre celuirelatifaux prêts.
Ceftalnes
nuanceset, en pafticulier,
cellesconcernant
le parallèle
souventévoqué
entreribd et zakat,semblentindiquerque le rappoftconcernéest celuimettanten
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relationun possédanfet un démuni.La prohibitionviseraitdonc à protégerle
contre les abus du riche,QUi,sans cela, pourraientaller jusqu'à
nécessiteux
I'esclavage.

B) sunna et ribd
passonsmaintenantà la secondesourcede la ëari'a: la sunna.Les.traditionnistes
du riba dont,
nousont conseruéun ceftainnombrede hadrtrelatifsà la prohibition
en particulier:
- le célèbrepassagede la fiutba (sermon)du dernier haji du prophètedit
<<pèlerinagede l'adieu> (gl>eJla-=-')où il est dit : < Tousles ribd de la jahiliyya
sont annulés; le premier quej'annute est celui de Abbasibn Abd al-Muttalab...>.
récenteau sein
par la réunification
au contextede ce sermoncaractérisé
Ramenée
arabejusqu'icien
de toutesles tribusde la péninsule
du nouvelEtat musulman
de tous les ribd dhntan est d?bord,une décision
perpétuelsconflits,I'annulation
naîtrede
de prévenirtousleslitigesqui pourraient
politique.
Il s'agissait
hautement
dans les circuitscommerciaux
cumulsd,intérêtsgénéréspar les perturbations
muhammadienne.
par la prédication
occasionnées
le font remonter
- un haditrapportépar quatredes six grandstraditionnistesl3lqui
au célèbrecompagnondu prophète,Abu Hurayra: <<Evitezlesseptpéchésmaieury
d'une autre divinitéà
a dit le prophète.Quesont-its? dirent ils. It dit : L'association
Dieu, ta magig le meurtreprohib| la consommationdu ribd, la consommationdes
biensde lbrphelin, ta fuite au combatet ta diffamationdes femmesmariées>>
'Abd
Allah
qui le fait remonterà
- un secon
d haditrappoftépar Allmadibn F.tanbal
ibn HanTafa: >>tJn dirhamde ribd consommévolontairementestpire que trente-six
péchésde fornications>>

t., Se dit des auteursdes recueilsde traditionsconsidéréspar les sunnitescommeétant les plus
an-Nasâ'i,ibn mâjja,Allmadibn Hanbal.
authentiques
0 ; al-Bu[dri,Muslim,Abû-Dâwud,

123

If y a enfin le fameuxhadi! de Jâbir ibn 'Abd Allàh,rapporté,entre autrespar
Musfim:"Le Prophètea maudit, également,cetuiqui se nourrit de riba, celui qui
lbffre, celuiqui en établitle contratet sesdeuxtémoins.',
Il y'a cependant,
à ce propos,un hadi!quidérange:rappoftépar Mudimqui le fait
remonterau prestigieux
compagnon
et cousindu prophète
AbdAllahibnAbbas,qui,
lui-même,lhttribueà Usâmaibn Zayd(petitfils paradoptiondu prophète),il dit :
<<Il ny' a de ribd que dansla nassib >>.
Le ribd prohibé ne serait que celui dans lequel les reports déchéancessont
par des intérêts;thèsed'autantplusplausible
rémunérés
qu'elleest explicitement
évoquéepardeuxdeshuitversetsrelatifsau ribd.
La quasi-absence
de hadi! traitant explicitement
du ribd al- nassi'a aurait été
'Umar
clairementdéploréepar le calife
ibn ar- fla[!âb, l'un des plus proches
compagnons
du prophèteet grandproducteur
de solutionsfiqhi.Selonunetradition
'Umar
fort citée,
auraitdéploréquele Prophète
soitdécédéavantd'avoirexplicité
le
sensdu ribâ dansle Coran.r32
Depuis,le ribâ nh cesséde fairelbbjet de multiplespolémiques
et tentatives
d'expfication,
de la part desfuqahâde tous lestemps.Lesfuqahâontdébattude sa
(ou ses)définition(s), de son (ou ses)objet(s),de létendueet des raisonsde sa
prohibition,...
Paftantdessourcesévoquées
ci-dessus,
lesfuqahaont identifié/construit
deuxÇpes
de ribd objetsde prohibition: ribd at-nasi,a
et ribd al-fafl.
Le premiercorrespond
à une pratiquefinancièreconnuedepuisla jahitiyyasous
la dénomination
de ribdet qui noussemblereleverd'untyped'intérêtpafticulier
:
l'intérêt de retard. Appeléégalementribd. al-jahiliyyaet ribd. al-gurûd(ribd.des
prêts)il semblesanctionner
spécialement
les incidents
de paiement
: a léchéance,
le débiteurincapablede rembourserse voit proposerun moratoireà intérêt.La
formuleconsacrée
est <<rembourser
>>(a taqd-iam turbi ?."irn,au t
ou augmenter
pouvaitcontinuerindéfiniment
ç-t). Le processus
et aboutirà une situationde
surendettement
tellequela libeftédu débiteuret dessienspouvaitêtreenjeu.
tt2

Al-Hâfi4lbn Kalir: tafslrat-qufân at-'a2!m,dârat-fikr,Beyrouth,'lgg7.t.1, p.372.
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de la prohibition
Le secondtype de ribd prohibéest plusambigu.La pierreangulaire
de ce type de riba sembleêtre un ltadi!:
<<de lbr pour de lbr à paft égales,de la main à la main,lesurplusétant du riba ;de
t,argentpour de l'argent, à paft égales,de ta main à la main,lesurplus étant du
ribd;du blé pour du bté, à paft égales,de ta main à la main,lesurplus étant du
ribd ;des dattespour des datteg à paft égales,de la main à la main,lesurplusétant
du ribd; du sel pour du sel à paft égales,de la main à la main,lesurplusétant du
ribo. Maisentre espècesdifférentes,téchangesera libre, à conditionque ce soit de
main à main t>133

Il a fait
destraditionnistes.
Ce hadr!est le seulrelatifau ribd à faire I'unanimité
pour en dégagerles critèresde la
lbbjet détudes doctrinalesapprofondies
et lesraisonsde sa prohibition.
ribawiyya
commesujetsà riba que les
pourlécolezahiritel34,
r€ peuventêtre considérés
de la causeCilla)
six produitscités.Ils rejettenttouteextension,parta'lil(recherche
à toute situationsimilaire),à
à lbriginede la prohibitionet son extrapolation
produits.
d'autres
lessix produitscommedestypes
Touteslesautresécolessunnitesont considéré
génériquesauxquelspeuvent être assimiléstous les produitspossédantles
que les
C'estsur cescaractéristiques
à lbriginede la prohibition.
caractéristiques
: pourceftains,il s'agitdu genreet du goût;
sontlesplusimportantes
divergences
(du volumeou du poids)et la
pour d'autres,c'est le genre,la mesurabilité
à la zakdt.La
> ; d?utresont retenule genreet I'assujettissement
<<comestibilité
ribawiyyaa mobilisé-et continueà mobiliserdéfinitionde tellescaractéristiques
Cependantaucune
disponibles.
logiqueset linguistiques
toutes les ressources
C'estau pointqueceftains
significatif.
définitionn'a,à cejour, obtenuun consensus
'ib1dft: obéirsansse
de faireen la matièrecommeavecles
fuqahoontpréconisé
tout ce qui portele nomde ribd.
poserde questions: s'interdire
C'estsur ce socle,sommetouteétroit,que les fuqahdont bâtitouteleurdoctrine
sd.t 3 Pp14-16
Byrouth,
"t fihih at-Bu@ri,kitâbat-buyû',
et qui
musulmane
en Espagne
développÉe
qui s'estparticulièrement
sunnite
doctriÀab
ÉcoË
"o
plus
représentants
illustres
de
ses
(coran
l.radi!).1'un
et
pré.;;i;.''t iini"ipietàtiontiùératedàstextes
est Ibn l-.{azm.
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sur le ribd.Ellepeutêtre résuméeen deuxprincipes
:
tout prêt générantune quelconque
utilité matérielleprédéfinie
(surplus,
cadeau,...)pourle prêteurestprohibé;
-

tout échangede produitssimilaires
(par ceftainescaractéristiques
monétaires
ou alimentaires),
introduisant
une différencedans la
quantité,l'espace
et le tempsest prohibé.

Laissantles fuqahd.à leursspéculations,
les commerçants
ont continuéà faire
prospérerleursaffaires,s'ingéniant
à contourner
toutestesmodalités
de prohibition
par les fuqahd.Il faut dire que certainsfuqahdlesy ont beaucoup
décrétées
aidés.
C'estparexemplele casd'al-Mâzari
dansunefatwaquenousétudions
plusloinà la
suitede l'historien
tunisienMohamed
Talbi.
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PROHTBMONDUSURE

Commenousvenonsde le voir, La notionjuridiqued' <<usure>>vient du
Cesdeuxdroitsse sont
proche-Orient
: du droitjuif et plustarddu droitmusulman.
et il ne semblepas que la
marchands
dans des environnements
développés
Lhistorien
sur le commerce.
prohibition
de I'usureait fait peserde foftesinhibitions
que la <<doctrine
des affairesDe Roovera soutenupource qui concerneI'Europe,
des banques,mais avait
n'avaitnullementfreiné le développement
scolastique
modifiéson caractèreen condamnantles prêts à intérêt et en légitimantles
du
échangesréels"r35. Pour lui, l'Églisen'a jamaisentravéle développement
capitalisme...
des
internationala nécessité
du commerce
Dèsque le niveaude développement
aptesà assurerle changed'unemonnaiedansI'autreet plustard à
institutions
ce qui devaitplustard s'appeler
internationaux,
garantirla fiabilitédesrèglements
On retrouve,cettes,danscetteévolution,leseffets
trèsrapidement.
banqueévolua
de typesreligieux,maison y retrouveaussideslamesde fondqui,
descontraintes
de léchange.L'undes
desmodalités
d'Esten Ouest,ont travailléà I'uniformisation
de cetteévolutionsembleêtre la Lettrede Change.La lettre
premiersinstruments
(tireur)ordonneà un autre(tiré)
de changeest un actepar lequelun commerçant
un montantcorrespondant
fixée,à un autre(bénéficiaire)
de payerà uneéchéance
un
La lettrede changen'est,donc,pas seulement
à une créancecommerciale.
instrumentde paiement,mais un instrumentmixte d'échangeet de crédit.
Instrumentdu commerceinternationalpar excellence,la lettre de change
habitantdesvilleset
despaftenaires
permettaitde mettreen relationcommerciale
dansdeszonespeu
de monnaie
limitantainsilesdéplacements
despaysdifférents,
suiteà l'entrée
remarquable
sûres.La lettrede changeconnutun développement
et
Le changede monnaies
: le Banquier.
en jeu d'un autrequatrièmepartenaire
du banquier
sontlesdeuxpremiersinstruments
deseffetsde commerce
l,escompte
t3uR. de Roover:L'évolutionde la leftrede change(XtVè-XVlttèsiècle),Paris.1953.P.146.Voir
Seuil,1999'Paris'
également:J. Goody: L'OrientenOccident,
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dansle commerce
international.
L'escompte
est uneopération
de créditpar laquelle
le banquier
avanceau bénéficiaire
de la lettrede changele montantnominalde la
lettreduquelsontdéduitsdesintérêtsfonctiondu tempsrestantà couriravantson
échéance.
Et c'estparceque I'escompte
par lescatholiques
étaitcondamné
comme
relevantde I'usure,gu€ Londres,pourtantfinancièrement
moinsreliéeau monde
qued'autrescapitales
(Amsterdam,
européennes
parexemple...)
devintle centrede
I'escompteinternational,
et plus tard
et pour longtemps-de la finance
internationale.
Dansle fiqh hanéfite,fondéen Irak et pafticulièrement
favorableau commerce,
s'estdéveloppée
pourconcilierI'intérêtet le droit,casulstique
une casuistique
qui
se répanditsous la dénomination
de hiyat ( ,lelastuce, expédient,...)
qui fut
largementutiliséeet même parfoisintégréedans le corps du fiqh. Les écoles
sunnitesont des attitudesdiftérentesà leur égard.Les Chafiiteset les malikites
semblentlesavoirtolérées,
queleshanbalites
cependant
s'ysonttoujoursopposés.
Nousen avonsretrouvéune,foft intéressante,
danslesfatàwâdu faqihtunisiena/Mdzarfn.Elleest présentée
dansune fatwârelativeà I'usagedeslettresde change
'à Mahdiyya,
(fiawa-la)
la capitalezirideoù avaitvécual-Mâzarir37.
Selonlestermes
de cettefatwa, la pratiqueà laquelleellese réfèreseraitlargementrépandueet il
est implicitement
suggérépar le mustaftide devoirprendreen compteles multiples
intérêtsqui en découlent.La réponsedu mufti sembleprendresuffisamment
de
précautions
pour tenir comptede cettesuggestion.
On retrouvelà en æuvre,l'un
des instruments
les pluspuissants
de développement
du fiqh de lépoque: la prise
en comptedesmagâsid(finalités)de la êari'apourprivilégierles solutionsles ptus
conformesà ce que les gens considèrentcomme leurs masalih(intérêts,sing.
maslaha).Le fiqh maintenait
encoredesrapportsétroitsavecla société.
Letextede cettefatwâtelqu'ilfiguredansle recueill3s
étanttout simplement
illisible,
mon ami Muhamdal-Mu[târwul al- Sa?d,historienayantbeaucoup
fréquentéles
t36Abu.'Abd
AllahMul;rammad
ibn'Aliibn Muhammad
al-Tamîmi,
(de lavillesicilienne
al-Màzari
de
grandfaqihmalikiteifriqien,né à Mahdiyya
Mazara),
(ou Mazara,
seloncertains)
vers1061etmort
en 1141.L'undesgrandsmaîtresdu malikisme
dbccident(il étaitsurnommé
lTmam).Il fut le maître
Cadi'Iyyâdet I'unedesréférences
méthodologiques
de
Khalil
ibn
Ishaq
dans
sonmukhtamr
9J
137
Al-Wan6arisi:
al-Mi'yar.,op.cit.,
t. 6, p.212.
r38fatdwdal-Mdziri,rassemblées,
annotês et présentées
parat-Tahiral-Ma'muri.
al--dôratTunusiyya
lin-na3r.
Tunis,1994.
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fatâwd3smh conseilléde consulterune versionde cette fatwâ< traitée>>,traduite
Talbi.le le fis et ne le regrettai
tunisienMuhammad
par l'historien
et commentée
pas. Le texte qui suit est celui de Talbilao; la traductionet le commentairelui
de mon appofta consistéà transcrireles
doiventégalementbeaucoup.L'essentiel
de la financemoderne'
idéesdeTalbidansle langage

r:s1;u notamment
Beyrouth,
al-islômi.
écrit: al- fatdwdwa-l-tâi[. Ddral-Ma$rib
-2000'
par
: crâJitet paiement
100
d'al-Mazari
léæque
à
tfriqiyya
en
bancaires
ùohamedrALBI : opÉrations
de
Publications
mâliévale'
musulmane
civilisation
et de
in Etudesdhistoireifriqienne
chà1ue,
de Tunis.L982'pp'420-435.
l'université
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Texte de la fatwâ
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Traduction
Al-Mdzarifut interyogéau sujet de ta lettre de change(hawdtatall tirée sur
que tousles fonds que ceux-cimanipulentont
lesbanquiers(al-mydrifa/a2,sachant
pour originedescontratsusuraires.
En effet, lespetig détailtangdessouks: liniers,cotonniers,huiliers,etc', déposent
chez lesbanquiersle produit de la vente de leurs marchandisesen dirhams;les
banguierclesenregistrentau créditde leurccomptesen dinarc.9ur cescomptes,ils
paientleurcfournisseurspar lettresde changetiréessur les banquiersen question.
Certainscommerçantséprouventquelquecrainteà accepterles lettres de change
tiréespar les détaittang,de peur de perdre leur dA car ces dernierssont, pour la
plupaft, pauvres.Ou bien en raisonde ta faiblessede taiustice cheznous,t..' ..'l
ou quepersonnene les empêchedbgir ainsi'
Dans cesconditions,lorsqu'unelettre de changeest tirée sur les banquiergle tireur
est-it - oui ou non - ipso facto quitte envers le bénéficiaire,en raison de la
généralisationde cesprocédés,et du grand nombrede ceuxqui, malheureusement,
lespratiquent?

larLa hawdla est un terme aujourdhuiconnoté: depuisle 11 septembre,le9 policesfinancières
permettantle
occidentalesy voient l'instrumentpar excellencedes mouvementsde fonds
parmiles
développée
récente,
pratique
forte
Outerrorisme.Il shgit là, en fait, d'une
financement
Ne
pays
dbrigine.
leurt
de
dans
pour
leur
épargne
de l'immigration
issues
lommunautés
-Oancairà transférer
soit
séjour
de
illégales
conditions
leurs
de
cause
à
soit
pouvantrecourirau iystème
un gain
entrele coursofficielet celuidu marchénoir leurfait escompter
làà"qr" àesdifférentiels
be chânge,ils recouréntà des réseauxinformelspourprocâ1erà cestransfefts.La méthodeest
>>
S.ôf" t ïn Oépot"de l'argenten eurosou en dollarschez un <<changeur ; on donneles
on vous indiquele montantéquivalentet les
du destinataire
cooidonnées
; en contrepaftie,
> à contacterpoursa réception.
du <<correspondant
coordonnées
ou transfertde
délegation
le termejuridiquegénéralhawdlasignifielittéralement
Cependant,
par lettre de
paiement
du
créance.En effet, ioutes les opérâtionsqui rentrenldans le cadre
consentipar
de
créance
transfert
à un
assimilées
ifing", chà1ueoL mandat,sontjuridiquement
c'estsans
(muhdl
blayh).Et
(muhdt)
le
tiré
sur
e tiràui 6unll au profitdu preneurou hÉnéficiaire
doutedansce sensque lfutiliseal-Mdzari.
onttoujoursfait
de banquieret de négociant
Lesfonctions
aussile banquier.
Changeur
; désigne
bonménageà cetteéPoque.
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Al-Mdzarirépondit:
(1) Dbbord la lettre de changetirée sur les banquiercdont tesbiensproviennentde
l'usure : s'il est établi que toutes les sommesque ceux-cidétiennententre leurc
mainsappartbnnentà de pauvresgens,et si le taux de changeestà lbvantagedes
musulmans,il y a, au sujet du commerceà entreteniraveceux, divergenceau sein
de notre écold#. si la lettre de changea pour baseléuaruation:
- Selonceftainsl'opérationnAst pas permise. Car il s'agit du bien d'autrui;

en

disposersansautorisationn'estpas permis.
- Selondbutres, elle est permise.Carce qui est dû aux peti9 commerçan9(alfuqara), ce ne sont pas les sommeseffectivementserréesdansleur mains; ce qui
leur est dû, c'est léquivalent de ces sommes,non les sommeselles-mêmes.Si on
leur offre donc léguiualent de ces sommeq ils ne subissentaucunpréjudice. Cela
peut même constituerun bien, car il sbgit alorc dUne opérationqui se dérouleau
grandiour, et qubn ne peut dissimuler.La lettre de changetirée sur les banquiers
est doncpermisesur cettebase.
2) Considérons
ensuitel'allusionfaite à la faillite desbanqurêrs: te bénéfrciairea-t-il
le droit de se retourner contre le tireur ? Il y a lieu dans ce cas d'examinersi la
lettre de changeest tirée sur dessommesvirées[au banquierJpar le tireur ou non.
- Dansle premier cas il sbgit d'un crédit (dayn) effectif; en conséquence,
le tireur
est quittq sauf s'il a sciemmenttrompéle bénéfrciaire[en lui taisantJta faillite ou les
difficultéspécuniaires[du banquierJqu'it était seul à connaître.CetteomissionesÇ
en effet, assimilableà la fraude dansla vented'unemarchandise.L'acheteura alors
le droit de faire appel,mêmesi le marchéa été concludansdes termesqui stipulent
le completpaiementet le non recorrrs.De mêmele tireur nbst pas quitte en pareil
cas. Dans la section relative à l'affranchissementcontractuelnous avons déjà
mentionnéles distinctionsrelativesaux différentesformulesemptoyées.
- Si au contrairela leÛrede changea été tirée sanscréditeffectif, en puisantptutôt
ta3
Ecolemalikite,s'entend.
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dans le fonds des banquierc,dansce cas elle ne constitueen aucunemanrcreun
d'uneformule qui stipule que le tireur
quitus,à moins qu'eltene soit accompagnée
estguittg qu'aucunrecoursne sera engagécontrelui, et que la lettre de changea
de cause[des deuxpafties)' [Aioutons| que l'on
été tirée en paÉaiteconnaissance
trouve dans la Mudawwanaet ailleursmention de ta lettre de changesans crédit
effectif Lesprincipesjuridiques qui en règlent l'emploi reviennenttotts, comme
nousl'avonssoutigné,aux formulesqui impliquentou non le quitus,soit en termes
explicites,soit par l'usagq ou encorepar l'ensembledes circonstances.Dieu sait
mieuxce qu'il en est.
:
suivantes
Cettefatwânousinspirelesobseruations
1. Les opérationsbancairessemblentavoir fait leur apparitiondès l'époque
de la couronne.
au 10è'"siècle,le gabbdd#éAitle banquier
A Bagdad,
abbasside.
las
Le traitementdes documentsde la Genizapar S.D. Goitein atteste le
pratiquesbancaires
de certaines
à la mêmeépoque(969-1250)
développement,
méditerranéen.
dansl'espace
de lépoque,ainsique ceftainesmasa'il de la
Les recueilsde fatâwade fuqahaen rappott
financiers
de phénomènes
de Sa[rnûnrévèlentlémergence
Mudawwana
deséchanges.
aveclesintermédiations
2. Le mustaftiannoncetout de suitele problème: <<...touteslessommesqueceuxriba est un interditmajeur
ont pourbasedescontratsusuraires>>.Le
ci manipulent
: en
en Islam.Maisen mêmetemps,il signalelétenduedesmasdlihconcernées
qualité: les petits <<détaillantsdes soulcs: liniers, cotonniers,huiliers [.-.J sont,
pour la plupart, pauvres>>. et en quantité: <<...du grand nombrede ceux qui,
lespratiquent>>.Il faut donctrouver une solutionqui respecte
malheureusement,
les intérêts(masdlih)des pauvresgens.
l,interditreligieux(riba)tout en préseruant
au seinde l'écolehanafite)ont de toustempsimaginé
Lesfuqahd(pafticulièrement
des astuces (hiyyal, sing. hïta) pour tourner I'interdictiondu riba. Ces hiyyal'
suftoutà maquillerles prêtsà intérêten ventesplusou moinsfictives.
consistaient
'ooReceveurdes impôtset taxes.
t* S.ôêÀii"iÀ, n Uieaitenaneansociety,the Jewish communitiesof the Arabwoild as poftrayed in
the documentsof the CairoGeniza,Vol 1' Berkley,Ca' 1967' P'230'
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On restaitainsiextérieurement
en pafait accordavecla lettredu versetqui stipule
que Dieuautorisela venteet interdit le riba 1Æ.
La hlla imaginéepar les banquiers
de Mahdyanéchappait
pasà cetterègle.Elle
joue sur le change.Lesmontants
déposés
en dirhamsétaientenregistrés
en dinars.
Or, dans le systèmebimétallique
musulman,les piècesd'or et d'argentétaient
considérées
commedes monnaies-marchandises.
A ce titre on pouvaitlesvendre,
quelleautremarchandise,
commen'importe
au prixagréépar lesdeuxpafties,sans
qu'il y ait, strictosensu,ribd: il s'agitd'uneventequi obéit aux fluctuationslibres
du marché.Lesdéposants
consentaient
sansdouteà < vendre>>
leursdirhamsaux
banquiers,chez lesquelsils étaienten compte,à des taux profitablespour les
derniers.Celaéquivalait
pourles banquiers
à préleverun intérêtsur les montants
déposéschezeux grâceà une simpleécriturecomptable.
C'estpeut-êtrepourquoi,
on rappotteque Malikse méfiaitbeaucoupdessaydrifa,et marquaitune nette
préférence
pourle changeentreparticuliers,
sansintermédiation.
payaientléquivalent
3. Lespetitsdétaillants
d'unintérêtpourdéposerleursfonds
chezleur banquier.Dansla logiquebancaireclassique,
ça devraitplutôtêtre le
contraire.Talbisuggèreque ce taux rémunèreune autreprestationcorrespondant
aux seruicesde paiementsfournispar la banque; léquivalentdes chèques,
virementset cartesbancairesd'aujourd'hui.
Shgissantde commerçants,
il est
logiquede penserque ces paiementsréglaientdes facturesde fournisseurs,
probablement
des grossistes.Ces modalitésde paiementne semblaientpas
suffisamment
sécurisées
et les bénéficiaires
continuaient
à éprouver<<quelque
crainteà acceptenleseffetsqu'onleurprésentait,
4. Dans la mêmeveine,Talbi découvreune autre prestation,autrementplus
intéressante
du pointde vue de l'intermédiation
financière
: les petitsdétaillants
tiraientdeshawdlanon seulement
sur descomptescréditeursdu montantlibellé,
mais aussisur des comptesinsuffisamment
provisionnés,
voiredébiteurs.Nous
sommesdéjà en plein créditbancaire,et doncprêt à intérêt: I'intérêtperçuau
106Coran al
; baqara,2 :275.
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le
tout banquier,
Comme
découvefts.
leséventuels
dépaftsurle dépôtrémunèrerait
régulaitles flux
sayrafi,en finançantles fondsde roulementdes petitsdétaillants
commerciaux.
qui avaitenvahilestransactions
[...] est-ilcompatible
5. < Ce genred'opération,
EtTalbi
soumisà al-Mozari.
Telest pourTalbile fonddu problème
avecla êari'a>>?
il n'y a pas ribd' Il n'estjamais,en
dhnticipersur la réponse: < Théoriquement
Toutsejouaitautourdu tauxde
effet,questionni de prêt,ni de délai,ni d'intérêt.
d'unevente, libre en principecommetoutes les
changeor-argent,c'est-à-dire
à I'accordinteruenude gré à gré'>La7
ventes,conformément

en bon faqihmalékiteentouresa réponsede toutesles précautions
6. al-Môzari,
:
Il posadeuxconditions
d'usage.
par lesdépôts.
-lesfondsdesbanquiers
constitués
doiventêtre exclusivement
Exitlesintérêtscomposés
;
>>.
- Il faut quele tauxde changepratiqué
desmusulmans
soit< à l'avantage
d'autresavantet aprèslui, opter pour la
auraitpu, commebeaucoup
Al-Mâzari
Il était clairque le
de nuances.
pureet simple.Il usavolontairement
prohibition
systèmereposaitsur le différentielde taux de change,il s'estbien gardéd'exiger
taux légal' Il se limita à
de se conformerà un quelconque
des commerçants
>>,c'est-à-dire
de tout le
desmusulmans
que le tauxsoit <<à I'avantage
préconiser
nousparaîtainsisuttoutdésireuxde moraliserle
monde.pourTalbi,<<al-Mâzari
destaux de change
desbanquiers
en évitantpourlesclientsmodestes
mécanisme
sur un sujet
d'usageindispensables
usuraires
franchement
t...1Aveclesprécautions
>>
aux banquiers.
delahawalaet le recours
I'usage
en définitive
brûlant,il autorise
pourconfirmercetteouvertured'espritd?l- Màzari,Talbicite l'exempleplustardif
ambiguëde
dansuneversionrelativement
(1430-1508),
rapportant
d?l-Wan$arlsi
cette fatwd et y intercalantun avis totalementdifférentsur la question:
a répondudanslestermessuivants:
<<Exactement
à la mêmequestion,Abûal-Farag
147Cf. fatwa de SayadTantawi, êaybd'al-Æhar'
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Est interdit et est totalementillicite (a yasùgu wa la yahillu),en veftu d'un
(Umil général,le procédéqui consiste,de la paft descommerçants,
consensus
à
verseraux banquiers(saydrifa)desdirhamsinscritsà leurscomptesen dinarsnon
perçus,dinarsqui leurpermettent
immédiatement
ensuitede payerdes achatsde
céréalesou de toute autre marchandise
par tettrede changetirée sur les dits
banquiers.
Lalettrede changeainsitiréeest nulleet nonavenue.,rl4
Et Talbide conclure: <<Fauted'unesolutionradicale,
en lfr-rqiyya
malikite,comme
paftoutailleursdansle mondemusulman,
on avaitdû recourirà la sciencedes
hiyyal.On avaitjoué sur le tauxde changeor- argenÇce qui permitaux banquiers
de développerle crédit,et aux hawdtade jouer un rôle impoftantdans le circuit
commercial.
passansconflit,difficulté,
Celan'allaitnaturellement
et escroquerie.
La
législation
parcequ'ellevoulaitignorerle rib4 et ne voyaitd'autreremède
officielle,
au mal que dansune interdiction
totalede touteformed'intérêt,restainsuffisante
pour réglementer
le créditet réprimerles abus.Dansce contexte,al-Mâzari
fait
preuved'unegrandeouveftured'esprit,en recourantaux maqâsidpourprendreen
considération
léthique des affaireset llntérêt général.Le déclin de la vie
économique
entraînad'ailleurs
de lui-mêmeceluidesbanques.
al-Wanêarisi
le cite
en l'édulcorant
et en lui donnantcommeantidoteI'avisanguleux
et tranchantAbu
al-Farag.
Si,jusqu'aumilieudu 13èmesiècleau moins,I'activité
bancaire
ne fut pas
moinsflorissante
qu'ellene l'étaitau Caireou à Basra,LéonlAfricain,
en lfr-tqiyya
qui écrivaitau débutdu 16èmesiècle,note que les Maghrébins,
<trèsbornéset
(pasde banques
ignorants
en matièrecommerciale>>
,r14e
n'avaient
dessouksvendaient
ceftainement
[...] Lesdétaillants
à crédità unepartiede leurs
clients- commecelas'esttoujoursfait jusqu'ànosjours- ce qui immobilisait
une
paftiede leurscapitauxou de leursfondsde roulement.
D'oùla nécessité
poureux
de faireappelà leurtour au créditbancaire
pourpayerleursfournisseurs.
Dansce
système,les banquiers
pasne pasjouerun rôlede premierplan.Ils
ne pouvaient
consentaient
desdécouverts
à leursclients.Ils ne pouvaientle fairesansbénéfice,
c'est-à-diresans intérêt. Or, le ribâ est interdit.Commenttournerla difficulté?
1{ Al-wanôarisi,
op.cit.
raeLéonl'Africain
paris,1956,p.64.
: Description
de I'Afrique,
trad.A EPAUIARD,
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de
personne
n'a songéau MoyenAgeà une solutionde fond.On n'a pasenvisagé
et historiquedu mot riba.Cetteanalyseaurait
procéderà une analysesémantique
permisà notresensde distinguerI'usure- le vrai ribâ ruineuxparsontauxabusifet
sesdélaistrès couftspourles petitesgens,lesfuqarad'al-Mâzaridu simpleintérêt
Il aura
à la paralysie.
est condamnée
sanslequella vie économique
raisonnable
pourtrouverunesolutionsurcettebase,solution
falluattendreMuhammad'Abduh
autourd'elle.>>1s0
qui du restene faittoujourspasI'unanimité

150MohamedTALBI: Opérationsbancairesen Ifriqiyyaà lépoqued'al-Mazari,
art cit'
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cr Aoptoches modernes de la auestion du ribâ
Face au développement
des pratiquesbancairesmodernes,les fuqaha-se sont
interrogéssur leursrappoftsau ribâprohibé.L'identification
du riba-a toujoursprêté
pourceftains,la ribâ se réfèreà toutesles formesd'< intérêtfixe>;
à controverse:
pourd'autresle mot désigne
seulement
I'intérêtexcessif.
En mai 1965,le deuxième< congrèsislamique
de lhcadémie
de recherches
> réunissaitles déléguésde 35 pays en Egypte,à al-Azhar.Les
islamiques
résofutions/fatâwâ
relativesà la questionde I'intérêtsontau nombrede 5, que nous
traduisons
ci-dessous
:
1. Tout intérêtsur tout typede créditest du riba-prohibé,
qull s'agissede ce
qubn appellecrédità la consommation
ou de ce qubn appellecrédità la
production.
Les textesdu livreet de la sunnasont unanimesdans la
prohibition
desdeuxtypes.
2 . Le ribâ est prohibéquel qu'ensoit le niveau,commefindiquela bonne
interprétationdu verset: <<Vous gui croyez, ne mangez pas de
l'usuraire, doublement redoublé (du principal) rr. (at fmrdn, J:
130)
3 . Le prêt à intérêt est prohibéet ne sauraitêtre autorisépar quelque
nécessitéque ce soit. L'empruntest égalementprohibéet ne peut être
queparla nécessité...et
autorisé
chacunest libredévaluersa nécessité.
4 . Lesopérations
bancaires
tellesle comptecourant,le comptechèque,les

accréditifset les traites commerciales
qui sont les instrumentsdes
relationsentre les commerçants
et les banquesà l'intérieur,sont licites.
Les chargesfacturéespar la banqueà lbccasionde ces opérationsne
relèventpasdu ribâ.
5. LesComptesà terme, les accréditifsà intérêtainsique tous les prêtsà
intérêtrelèventdu riba-prohibé.

LAccadémie
du fiqh de l'Organisation
de la Conférence
(OCI),réunieen
islamique
session
ordinaire
en décembre
1985à Jeddaa émisla fatwâuniquesuivante:
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du repoftd'un prêt échusans
<<Tout surplus(ou intérêt)consentien contrepartie
est ribâet doncprohibé; tout surplus(ou
que fe débiteurne puissele rembourser
'>151
l'estégalement.
intérêt)consentisur un prêt au départde la convention
lesraisonsde cette
recherché
ont beaucoup
de la financeislamique
Lesidéologues
sont:
prohibition.
Lesdeuxraisonslesplussouventavancées
- Le ribâ favoriserait
de Ia richesseet de ce fait réduiraitla
la concentration
à pofterà sessemblables.
considération
sans
- La prospérité
ne devraitpasrésulterd'un"enrichissement
de I'individu
et donc d'un effott
cause"Elle doit être le résultatd'une activitépersonnelle
correspondant.
de richesses
d'unsurplus
créateur
une
commenousvenonsde le voir dansla fatwâd' al-Mâzari,
CependanÇ
s'esttoujoursmaintenue
vieilletraditionde restrictiondu champde cetteprohibition
en terredTslam.
>>au 19ème
siècleet l?pparitionen terre
islamique
Ainsi,dès la <<renaissance
'Abduhet son disciple,
on a vu Muhammad
dTslamdes banquesoccidentales,
de
visantà leverla qualification
desdémarches
RaôidRidd, développer
Mullammad
de hadrtrelatifsaux
Paftantde la quasi-absence
ribâ porréeaux intérêtsbancaires.
de 'Umarsur le sensdu termeutilisépar le
prêtsà intérêtet des interrogations
Coran,ils ont tenté une restrictionde la prohibitionaux <<intérêts usuraires
définiespar
des<<six produits>>danslesconditions
>>et/ouauxéchanges
composés
fe fameuxhadrtdessix produi9. De grandsdébatss'ensuivirent,qui continuentà
cejour...
le débat
islamiques,
>>et la naissance
des banques
Avecl'<<Islampolitique
était appeléà migrerdu fiqh vers léconomie.Nousavonsvu dans le premier
est
Lhmpleurdu phénomène
de cettemigration.
chapitrede ce travaillesmodalités
sont
de la financeislamique
telle que sur le terrainde la théorie,les promoteurs
aujourdhui, les véritablesmaîtresdu jeu. Raressont les fuqahâqui oseraient
Il y a
aujourdhuishttaquerde front à la prohibitiondesribâ /intérêtsbancaires.
desfuqahâ
de la quasi-totalité
peut-êtrelieude fairelà un rappoftavecla présence
de toutesles banqueset fonds
qui s'exprimentdansles conseilsde superuision
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surle sitehttp//www.Islamonline.net,
Toutescesfatâwâsontdisponibles
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isfamiques.
Dhilleurs,la plupartdes fata-wârelativesà cette questionsont autant
d'instruments
de promotion
desbanques
islamiques.
Des fatta-aaont cependantété énoncéespar ceftainsfuqahaqui ont nuancécette
prohibitionpar le recours aux magàsid.Ainsi, le fâqih égyptien,yûssuf alQaradâwilt'-pat ailleurs,fortementlié aux lfiwan-a <<autorisé
> les musulmans
vivanten Occident,
et qui ne peuventbénéficier
de prêtssansintérêt,à avoirrecours
au prêt à intérêtdansI'uniquebut d'acheterun bien indispensable,
de première
nécessité.Il faut cependantrappelerque cet avis n'est pas paftagépar tous les
fuqahacontemporains.
Ceftainsproposentplutôtà cesmusulmans
d'avoirrecoursà
la location,
au lieude I'achat.
La récentepolémiquesuscitéepar la fatwa-de SayyadTantâwi,êay[ de l'université
cairoteal-Azhardemeureprésentedanstous les esprits.Vu léclairagequ'ellejette
sur lesfacesmultiples
de la question,
nousallonsprésenter
laditefatwaet quelques
extraitsdesrépliques
suscitées.
Hassan'AbbâsZaki, ancienministrede léconomie,Présidentdu Conseil
dAdministration
de la SociétéInternationale
Arabede Banquea adressé
la question
suivante
à Muhammad
Sayyad
:
lantàwi,Say[dhl-Azhar
<<Les clienB de la SociétéInternationaleArabe de Banqueconfientleurs avoirs et
épargnesà ladite banque qui tes utilise et investit dans sesopérationslicites en
contrepartb d'un profit à leur payer qui est défini au préatabtepour une période
convenue.Pouvez-vous
nous dire le statut de cette opérationdu point de vue de la
'An'a />>

La demandede fatwa-est soumiseen datedu 28 novembre
2002à lAcadémie
des
Recherches
Islamiques
où siégeaient
:
- Muhammadsayyad
Jantâwi, professeurde tafsir à I'université
dhl-Azharet
Say[de laditeuniversité;
- Muhammad
HamdiZaqzûq,professeur
de philosophie
(il a fait ses étudesen
Allemagne),
ministredesawqâf;
-'UmarHdSim,
professeur
de hadi!àal-Azhar
et recteurde laditeuniversité
;
- Ahmadal-Tayyab,
Professeur
de Philosophie
(il a fait sesétudesà la Sorbonne),
muftid'Egypte;
tu2
Fatwaégalementdisponiblesur lslamonline
(enarabe).
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- Muhamdal-Rowi,Professeur
de tafsiretde ltadrt
al-.Abdal-Mu'tiBiyyùmi,
et doyende la facultéd'usul
de Philosophie
Professeur
de llslam) ;
drn(Fondements
- TdhaAbu-Kri3a,
de l'Azhar;
vice-recteur
et député;
-.Abdal-rahmân
alrAdâwi,Anciendoyende la facultéd'usÛlat-dîn
- le conseiller
membrede l?cadémie,
Badral-maniâwi,
- Muhammad
lbrâhimal-fiyytmi,membre;
- Muhammad
membre;
Rajab-fiYYumi,
et doyende la facultéde
- Muhammad
de fiqhcomparé
Professeur
Ra'fat'Utmon,
êari'aet Droitde I'Azhar(il s'estopposéà la fatwâ);
- .Abdal- fattâhal- $ayb,Professeur
de fiqhet usulet anciendoyende la faculté
de êari'aet Droitde l'Azhar(il s'estopposéà la fatwâ);
de la Société
- Hassan'Abbâs Zaki, Présidentdu ConseildAdministration
Arabede Banque.
Internationale
Letexte dela fatwâainsiémiseest le suivant:
<<Cegxqui traitent avec ta sociétéinternationaleArabe de Banqueou bien avec
d,autresbanquesen confiantleurs avoirs et leur épargneà la banquequi devient
ainsileur mandatairepour les investirdans sesopérationslicitesen contrepaftied'un
profit à leur payer qui est défini au préalabte pour une période convenue;
Lbpérationainsi décrite estlicite et ne présenteaucuneéquivoque.Aucun furte du
Coranou de la sunnan'est venuprohibercette opérationdanslaquellele profit ou le
revenu estprédéterminépouruuque lesdeuxpaftiesacceptentce type dbpération.
Dieu le tout puissanta dit: <<Vousqui croyez,ne mangezpas mutuellementvotre
>>
bien par esprit de fausseté,mais qu'il y ait seulemententre vousnégoceconsenti.
(al-Nisa,29)
C,est-à-dire: Vousqui croyez vraimenten Dieu, il ne vousest pas permis et il ne
voussiedpas de consommerlesbiensdes autrespar les voiesillicitestellesle vol, le
brigandagq le ribâ, et d'autres interdi9 de Dieu... mais vous êtes autorisésà
échangerentre vous les utilités par voie de transactionsissuesde consentement
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mutuel ne prohibantrien de licite et n'autorisantrien d'illicite; et ce quelle que soit
la forme d'expressiondu consentementmutuel: verbal,écrit, geste ou tout autre
forme d'expression.
Il n'y a pas de doute que l'accord des volontésdes pafties sur la détermination
préalabledu profrt est acceptabledespoints de vue de la êari'aet de la raison,car
permettantà chacunde connaîtresesdroits.
Il est de notoriétépubligue que lorcquela banquefixe à ses clients un niveaude
profit, elle le fait sur la base détudes minutieusesdes conditionsdu marché-tant
national qu'international-et de la situation socio-économique
du secteur et de ses
niveauxmoyensde profrt.
Il est égalementconnuque le niveaude profit peut varierà la haussecommeà la
baisse.
[...J cette déterminationpréalabledu niveaude profit estbénéfrquepour le client et
pour la banque.Le client connaîtson droit et peut organisersa vie en conséquence.
Le banquier, luL doit fournir des effofts pour réaliser un profrt suffisant pour
rémunérerle client et réalrserun profit pour sa propreentreprise.
[...J Pour conclurg la déterminationpréalabtedu profit de ceux qui investissentà
traverc les guicheB d'investissementdes banques est licite et il n'existe aucune
< équivoque>>/êubha
dans ce type dbpération qui relève des intérêE généraux(alma?âih al-mursala) et non des dogmes et 'ibâda-qui ne souffrent aucun
changemenf. r>153

Cette fatwâ a suscité une levée de bouchèrsdans l'univerc des promoteursde la
frnance islamique.Dans un aftrcle publié sur le s/e Islamonlineen date du 2j
décembre2002, l'un des porte-parolesde ce groupe, HussaynHamae pubtie une
longuecritiquede cette fatwa sousle titre déjà polémique<<la questionminéeet la
fatwâ erronée>>.Pour I'auteur, la question était déjà minée car elle décrivait une
situation qui n'existe pas dans la réalité des banguesconventionnelles;ce qui a
préparéune équivoqueou un malentendudans lafatwâ
Pour lui, si la banqueen questionapptiquele schémadbpération décrit (ce
qui demeuresujet à caution...) le mandat donnépar les ctieng à la banqueserait
153
Le texte arabede cettefatwa est tiré du site lslamonline.
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réaliséau titre de
nul du point de vuede ta êari'acar lesrevent$ de l'investissement
ce mandatdevraientrevenir au mandant, véritablepropriétairede l'investissement.
D,autrepart, il en suppofte toutes les peftes desguellesle mandatairen'est pas
perconnellementresponsable.Le mandataire doit bénéficier d'une rémunération
connue précisée dans la convention.It peut s'agir d'un montant fixé ou d'un
pourcentagedes fonds investis. Tetn'est pas le cas danslbpération décritedans la
questionoù le mandataire est le bénéficiairedes profi9 de llnvestissementet en
suppofte lespeftes; cependantque le mandantreçoit un poarcentagedu capitalet
le nommeprofit.
correctementle
pour l?uteur,seulesles banquesislamiques
appliquent
décritdansla question.
typede transactions
elles,reçoiventde leursclientsdes dépôts,qui
Les banquesconventionnelles,
et sous sa
deviennentpropriétéde la Banquequi l'utiliseà sa convenance
Le client,
Seulela banquereçoitle profitgénérépar sesopérations.
responsabilité.
parle montantet la duréedu dépôt.La
lui,reçoitun intérêtsursondépôtdéterminé
; il s'agitdoncd'unprêt du clientà la
à restituerlesfondsdéposés
banques'engage
sollicitéerelèvedu riba' Ceserait donc
banque.Dbù il découleque l'augmentation
de I'illustre
questionqui auraitinduiten erreurles éminentsmembres
la mauvaise
qui :
islamiques
quhuxbanques
ne s'appliquerait
Leurfatwaacadémie.
- reçoiventdesfondsau titre d'un mandatexplicitedlnvestissement
;
les
où sontenregistrés
- individualisent
cesfondsdansun compteautonome
chargeset produitsgénérésparlesditsfonds.
légalepour les
en soulevantl'interdiction
Lhuteurcontinueson réquisitoire
que ce soit en leur nom
de procéderà des investissements
banquescommerciales
que
nbnt pourcommerce
commerciales
propreou au nomd'unclient.Lesbanques
financière.
l'intermédiation
de la fatwâ
comme uneambigÛité
L?uteursoulèveensuitece qu'ilconsidère
relative à l'utilisationdes fonds reçus dans leurs activitéslicites: toutes leurs
activitésétantbaséessur le prêtà intérêt,ellesn'enauraientpasde licites.
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Lhuteurconclutà lhpplicabilité
de la fatwâaux seulesbanquesislamiques
nêut été la détermination
préalable
du profità verserau déposant
/ mandantet
l?ccaparement
du profitparle mandataire.lsa

1saLe sitelslamonline,
commebeaucoup
d'autresmédiasplusou moinscontrôlés
par lestfiwanou
leswahhabites,
a entreprisuneférocecampagne
contrecettefatwâ,sommetoutefort orthodoxe.A
en croirelesauteursde cespamphlets,
le êayfiauraittout simplement
autoriséle riffi. Commedans
touteslescampagnes
du mêmegenre(foulardà l'écoleen France,fatâwàd'al-Turâbi,
lescaricatures
danoises,...),les
faitsréelssonttrèstôt occultés
parla violence
qui <<conditionne
du discours
u les
pourlesembarquer
réactions
dansunelogiquede confrontation...
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>>s'estintéressée
à des
<<économie
islamique
Ce qubn appelleaujourd'hui
publiques,
I'intérêt,la propriété
sujetsaussivariésque la fiscalité,les dépenses
naturelles,le taux de salaire,les finances.Pour ses
foncière,les ressources
que
pleinement
promoteurs,
il s'agiraitd'un systèmeintégréqui ne fonctionnerait
partantd'unerègledes
Cependant,
totalementislamique.
dansun environnement
réaliséne doit pas
uçutal-frqhqui veut que <<ce qui ne peut pasêtre entièrement
ontjeté
de léconomie
>>,
de l'islamisation
lespromoteurs
abandonné
êtretotalement
pour
commeplus accessibles'
considérés
financiers
leur dévolusur les systèmes
:
deuxraisonsprinciPales
- lkévidence> de l'identitéde l'intérêtau ribâ et la forcede la prohibitionde
musulmanes
parmilespopulations
;
celui-ci
conventionnel,
financier
- le peude proximité
et le système
entrecespopulations
qu'uneminoritédu mondedes affaireset de
généralement
dont ne bénéficie
lAdministration.
Dansces conditions,la promotiondtn systèmefinancierqui pourraitsatisfaireles
financièreet de <<salut>>de ces populationsétait
besoinsd'intermédiation
saufdanslestroispaysqui ont optépourune
aisée.Et c'estpourquoi,
relativement
>>de leurs économies(Pakistan,Iran et Soudan),les
< islamisation
intégrale
de léconomiese sont presquetoujourslimitéesà la
d'islamisation
expériences
ou bien à
institution(s) financière(s) islamique(s),
créationd'une(ou plusieurs)
> dans des institutionsfinancières
lbuverture de < guichets islamiques
ici suttout aux institutions
C'est pourquoi,je m'intéresserai
conventionnelles.
Le
financière.
à l'intermédiation
cellesdédiées
et en particulier
islamiques
financières
et le mieuxétudié,;e
étantjusqu'icile plusrépandu
modèlede la banqueislamique
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le privilégiedans cette présentation.
je signaleraichaquefois que
Cependant,
nécessaire
pafticulières
lesmodalités
utiliséespar lesautrestypesd'institutions.
Pourlespromoteurs
de la Finance
islamique,
la banquedoitjouerpleinement
son rôle essentielde collecteurd'épargneet de pouloyeur d'investissement.
La
banqueislamiqueprivilégierait
toujoursde s'associer
avec son client dans des
opérationsrentablesplutôt que de lui prêterdes fonds.Les déposantssont des
associés
au titre des projetsoù leursdépôtssont investiset se verrontaffecterune
partiedesbénéfices
dont le quota(paft du bénéficeexpriméeen pourcentage)
mais
non le taux (pourcentage
du placement)
et encoremoinsle montant,peuventêtre
prédéfinis.En application
du principe<<al-gunmbil-gurmu (Le profitpar le risque),
celuiqui prêteI'argentdoit participer
avecceluiqui emprunte
auxbénéfices,
comme
auxrisques.
L'accentmis sur la prisede pafticipationaffectela naturemêmedes techniques
par la banqueislamique.
utilisées
L'évaluation
desprojets
jouerun rôleessentiel
estsensée
dansle traitement
desopérations
bancaires.
La particularitédes financements
des banquesislamiquesest senséerésider
essentiellement
au niveaude cetteprimautéaccordée
à la pafticipation.
Poursespromoteurs,
la banqueislamique
n'estpasun simplepoutvoyeur
de fonds
intéressé
uniquement
aux garanties
offeftespar lesemprunteurs,
encoremoinsun
simplecoffrede dépôtde valeurs,maisun véritable
partenaire
de sonclient/associé.
La banqueislamique
offreà ce titre de nombreux
seryices
de gestionà sesclients,
afin de les soutenirdansleur entreprise
et assurerainsiune activitééconomique
saineet profitableà tous.Sanscontesterle principede rémunération
de I'argent
prêté,la traditionislamique
s'oppose
à l'aspect<<fixeet prédéterminé>
de I'intérêt.A
sa place,le systèmebancaire
islamique
a adoptéle principede partagedesrisques
(profiE & lost sharing)conformément
à la règlequi veutque ceuxqui réalisentdes
profitsdoiventêtreà mêmede subirdespertes.
Il existediversessoftesde placements
dontla rentabilité
varieen fonctiondes
risquesà courir.La banqueislamique
propose
deuxformesd'investissement:
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des
- I'investissement
directpar lequella banquese chargedu placement
capitauxdansdesprojetsqui lui rappoftentdesrevenussousformede dividendes;
de
- I'investissement
participatif
où la banqueentreau capitald'uneentreprise
par la gestion.
concernéeet par l'investissement
productionen tant qu'associée
selonun
Dansce cas,la banquepartageles risquesavecle clienten pafticipant
pourcentage
convenudanslesprofitscommedanslespeftes.
danstous leurstexteset danstoutes
inscrivent
Toutesles banquesislamiques
à la promotionde leursproduits,les
surtoutcellesdestinées
leurspublications,
quelquepeuredondantes:
qui nousparaissent
quatreconditions
suivantes
- I'investissement
doit être orientévers la productionde bienset seruicesqui
licitesdu pointde vueislamique;
à desbesoins
répondent
- lesproduitsobtenusdoiventêtrelicites;
achat,vente)
- toutesles phasesde production(financement,
industrialisation,
doiventêtre licites;
- tous les facteursde production(salaires,
systèmede travail,etc.) doiventêtre
licites.
Une autre condition moins souvent écrite, mais toujours proclamée par les
promoteursdes banquesislamigues,est quq le développementéconomiqueétant
inséparabtedu développementsocial, les besoinsde la société et l'intérêt de la
communautéont, dansl'évaluationd'unprojeÇunepriorité sur le revenudu capital.
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2.2.2. AùRE JURTùTQUE
(STATLJT
LEGALET TNSTANCESI
ParadoxalemenÇ
les banquesislamiques
ne se sontpas beaucoup
préoccupées
de
leursspécificités
en matièreslégales.Il existepeu de réflexionssur la licéitédes
cadreslégauxoffefts par les droitsdes sociétésles plus courants(droit français,
droit anglo-saxon,..).
Ainsi,les banquesislamiques
sont généralement
constituées
sous forme de sociétésanonymesavec un capital souvent très important,
majoritairementdétenu par quelquesgroupes financiersconnus, auxquels
s'associent
souventdesinvestisseurs
publicsou privésdu paysdétablissement.
Il faut direquela <<société> est uneformed?ntreprise
foft connuedansla tradition
musulmane.
Le frqha développé
touteunedoctrinejuridiquedessociétés(êirka<Sr-aJl),
paftant
de la définitiongénéralesuivante:<<convention
entredes associés
au capitalet au
résultatou bien au travailet au résultatrr155
La doctrinedistingueles sociétésde
biens et d'utilité (êirkat 'ayn wa manfa'a), dans laquelle les associésmettent
ensembledes biensdistinctspouren obtenirun résultat,lessociétésde bienssans
l'utilité(êirkatal-a'yandunaal- manâfi), danslaquelleles bienssont partagésalors
que le résultatne l'est pas et les sociétésd'utilité sans les biens(êirkat a/- manâfi'
dunaal-a'ya-n),
dans lesquelles
on exploiteun bienacquisprovisoirement
pour en
obtenirun résultatpartagé.
Lesfuqahâont égalementdéfinila êirkades droitssur les biens: lhssociation
dans
la propriétédes biensadmetle partagede ces biensquandc'estphysiquement
possibfe
; le partagedes utilitésdes biensse faisantpar muhâya'aGL_1qzo./I,
usage
rotatif),Nousverronsque les sahariens
ont beaucoupusé de ce dernierÇpe,
pafticulièrement
dansle paftagede I'eaudespuitset desesctaves.
ttt SaybHassanAyyub:al-mu'a-malât
al-mâriyya
fr-/-is/âm.
Daral-salôm.Le
caire.2003.
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Le type de êirkale pluscourantet le plus traité par le fiqh estceluidit êirkatalquatreformes:
(sociétédhffaires),dontlesfuqahâdistinguent
mu'âmatat
- êirkatal-wujuh(sociétédes faces): association
sans capitalavec achatsà
crédit,venteet paftagedesrésultats;
travaillantet
- êirkatal-abdân(sociétédes corps): association
de professionnels
partageant
leursrésultats;
- Sirkat al-'anân (sociétédes rennes): mise ensemblede capitauxavec
autorisationpour chacund?gir et partagedu résultatau prorata de la
participation
;
pleineet entièreen
- êirkatal-mufâway'a
: association
(sociétéde procuration)
et engagements.
toutespossessions
Les deuxdernièresformessont appeléessociétésde biens(êirkatal-'amwâl)' La
formedite êirkatat-'anân est la pluscouranteet celledont la licéitéest la plus
Il faut dire aussiqu?llepeutcontenirles formesde sociétéles plus
consensuelle.
courantesdu droit modernedes sociétés.Ceciexplique,peut-être,pourquoiles
promoteursdes financesislamiquesse sont très peu préoccupésdes formes
constituées.
juridiquesdessociétés
par exemple,dar al-mâl at islâmi (DMI) est un trust régi par les lois du
fiscauxaccordéspar cet
desavantages
et bénéficiant
des Bahamas
Commonwealth
éluspour
de 18 membres
par un Conseil
de surveillance
Etat.Cetrustest administré
Sesaffairessontgérées,sous
six anspar les pofteursde ceftificatsde participation.
sociétéanonyme,
par dâr al-mâlal ista-miSA,
la directiondu Conseilde surveillance,
lesmeilleures
où lui sontassurées
en Suisse
régiepar lesloisdu cantonde Genève
garanties
de sécuritéet lesplusgrandesfacilitésde fonctionnement.
:
sontgénéralement
dirigeants
Lesorganes
: il est désignépar lesdétenteurs
ou dhdministration
de surveillance
a) un Conseil
que pour les sociétésdu mêmestatut
du capitalsocialdansles mêmesconditions
danslesdroitsdesaffairesoccidentaux.
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b) un Conseilde superuision
islamique:
toutesles opérations
sont soumisesau
contrôled'un Conseilcomposéde deuxà cinq membreschoisispar le Conseilde
surueilfance
parmiles fuqahâde notoriétépublique.Enfait, ces
ou d'administration,
<<superuiseurs
> ont fini parconstituer
islamiques
un <<si petitmonde>>danslequel
la quasi-totalité
des banquesrecrutent.On y retrouveessentiellement
desfuqahâ
issusde l'alliance
wahhabite- ifiwan.
On y recruteévidementles principaux
défenseurs
et promoteurs
du système.Dans
f introduction
d'un ouvragerécentlso
le fa-qihégyptien,
Yùssufal-Qaradâwi
dit: < je
considérais
le soutiende ces banquescommeuneformede piété,de jihâd et de
devoiren notreépoque...C?st
pourquoijhisoutenul'idéed'uneunioninternationale
desbanquesislamiques
et l'aiappuyéecommeje l'aipu depuissa naissance.
Cette
institution
mefait lhonneurde me compterparmilesmembres
de sonhautconseil
à
la fatwâ,à la supervision
islamique,
commeje pafticipeà la superuision
de plus
d'unebanqueet institution
>>.
islamique...
c) une Directiongénérale:elle est chargéed'assurerle fonctionnement
de
I'institution
suivantlesdirectives
du Conseil.
Cesinstrumentsinstitutionnelset organisationnelggénéralementconsidéréspar les
promoteursde la financeislamiquecommeneutres,ont toujourcfini par donnerà
ces institutionsdes orientations,des préoccupationset des contraintesde plus en
plus liéesà lévolution de la financeinternationaleglobalrsée.

tuuYÛssufal-Qaradâwi
li-/-'dmirbi-t-êirûfmu'assasatu
al-risdla.Beyrouth.2001.p.
, bay'al-murdbaha
6
150

ISUMIQUES
DESBANOUES
2.2.3. FONCuONNEMENT
que les banques
les mêmesseruices
La banqueislamiquerendin fine sensiblement
de capitauxet les
entreles détenteurs
: elleest un intermédiaire
conventionnelles
dansla collectedes dépôts(à vue, à termeet dépôt
Elles'engage
emprunteurs.
bancaire.
à caractère
dansdes opérations
et utiliseles fondscollectés
d'épargne)
de la banque €t, en
Les déposantssont considéréscomme "actionnaires"
déposé,
du principal
d'aucunniveaude récupération
ne sontassurés
conséquence,
prédéterminé
de leursdépôts.Si la banqueréaliseun bénéfice,
ni d'aucunrendement
si la banque
a droit à en recevoirune ceftainepartie;en revanche,
le déposant
subitune pefte,le déposantest censéla paftageret, de ce fait, recevoirun taux de
négatif.
rendement
Ar Ressources frnancières des banaues islamiaues
a) Fonds oroores des associés
Il s'agit du capitalsocialet des réserveslégaleset facultativesinvestiesdans
l'institution.
Le capital social est constituédes appolG en société des associéset des
par eux.LeCapitalsocialconstitueunegarantie
de résultatsconsentis
capitalisations
par lesautoritésde superuision
destinéeà couvrirjusqu'àun niveaujugé acceptable
ne
la financeislamique
ci-dessus,
Commesignalé
lesdroitsdesdéposants.
bancaire,
islamiques.
financières
préoccupée
du statutlégaldesinstitutions
s'estpasbeaucoup
semblentacceptées.
Touteslesformesde sociétés
(BID), constituéeentre les Etats
La BanqueIslamiquede Développement
membresde I'OCIa optépourla formede sociétéde capitauxavecdesactionnaires
privé.Ellea été fondéeen 1973,avecun
commercial
pubficset un fonctionnement
répartisen 600 actionsde 10 000
de dinarislamiques
capitalsocialde 6milliards
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dinarislamiquesrsT
chacune.
Cecapitalest détenupar53 Etatsmembres
de l'OCIls8.
L'assemblée
inaugurale
de sonconseild'administration
a eu lieuenjuillet 1975;
Les actionsde la BID sont de deuxtypes: actionsde fondateursémisesà leurs
valeursnominaleset les autres,émisesau < prix officlel>>,sauf avis différentdu
ConseildesGouverneurs.
La BanqueFaysalIslamiqued'Egyptes'estconstituéeen juillet 1979avecun
capitalsocialde 8 millionsde dollars sousformed'actionsde 100US$détenusà
hauteurde 51olopar des privéségyptiens,les 49o/orestantsétant détenuspar
nttnLhffluxmassifde souscriptions
d?utres<<musulmans
du publicqui atteignirent
20 millionsde dollars amena les promoteursà procéderà une première
augmentation
de capitalpouratteindre
trentemillionsau boutde quatremois,puis
pouratteindre50 millions
uneseconde
au boutde cinqmois.Au 31 décembre1gg4,
il atteignait100millionsde dollars,entièrement
libérés.
Les banquesislamiquesse constituentgénéralement
avec un capital social
relativement
impoftantavecuneprédominance
du capitalprivé.Pendant
longtemps,
ellesfurent dominéespar les capitauxen provenance
des paysdu Golfeet de la
Péninsule
Arabique.
Les banquesislamiques
calculentet constituentleursréserues
dans les mêmes
conditions
et selonlesmêmesméthodes
que lesbanques
conventionnelles.
On a émis l'idéeque les banquesislamiques
devraientconstituerdes réserves
spécifiques
liéesà leursactivitésdlnvestissement
où ellescourentdes risquesnon
comprisdanslhctivitébancaire
conventionnelle.

]il 1e gilar islamique(Dl) est une unitéde compte: 1Dt = l DTS(FMt)= 1,25US$
'""
En fait, les deux principauxdétenteursdu capitalsocialsont I'Arabiesaoudite(environ27o/o)e1a
Lybie0.
tun
ces ( autresmusulmans>>sontpour I'essentiel,
des capitauxsaoudiens.
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des
à troisniveaux: sauvegarde
quellequ'ellesoit,opèregénéralement
La banque,
de cesfondset intermédiation
fondsde sesclients,mandatpour les mouvements
entrecesclientset d?utresqui ont besoinde cesfonds.Lafonctiond'intermédiation
de fondset de
de détenteurs
de miseen relationsindirectes
c'est-à-dire
financière,
promoteurs
de projetsd'investissement.
sousformede dépôts.Il n'y a
La banquereçoitdesfondsdu publicessentiellement
islamiques
dontlesbanques
dansla manière
parler,de différence
pas,à proprement
reçoiventdes dépôts.La différencese situe au
et les banquesconventionnelles
faite des fonds.Le dépôtbancairea
niveaude l'accordconcluet de l'utilisation
de débatschezlesfuqahâ.
suscitébeaucoup
de financement
La banqueutiliselesfondsen dépôtchezelledanssesopérations
de
pourfairefaceauxdemandes
acceptable
d'unniveaude liquidité
avecle maintien
retrait.Ainsi,le statutjuridiqued'untel dépôtest double: il s'agitd'un dépôt et
fait que la
d,un prêt. Pour les fuqahâ,le statut légal de dépôt ( ae'->elwadi'a)
Ainsi,le
propriétéde la chosedéposéene passepasdu déposantau dépositaire.
ne peut
ne peut utiliserle dépôt ni le garantir.Cettequalification
dépositaire
dont le déposantn?ttendpasde la banque la
aux dépôtsbancaires
s,appliquer
et la restitutionen létat.
sauvegarde
de contratsde location(a.rtzl)au
Ceftainsfuqahâont qualifiéles dépôtsbancaires
perçuesne seraientpasdes intérètslribâmaisdes
titre desquelsles rémunérations
lltilisationde cesdépôts.
loyerslicitesrémunérant
Le statutde prêt du dépôtbancairesemblele plus probantdupoint devue fiqhi.
le prêt et
caractérisent
transfertde propriétéet garantieavecou sanssauvegarde
dansle dépôtbancaire.
se retrouvent
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- Les dépôts <<à vue >>.
Lesbanquesislamiques
reçoiventessentiellement
desdépôtsdirectement
liésà leurs
(remboursement,
transactions
apportpersonnel,)
qui sontassezprochesdesdépôts
à vue dansunebanqueconventionnelle.
Ils concernent
essentiellement
lescomptes
payables
courants
à vueet pouvantfaireI'objetde débitparvirement
ou parchèque
bancaire.Lesbanquesislamiques
assument
à ce niveautous les risques,maisne
versentaucunrevenu(ni intérêt,ni bénéfice,..)
quelque soit le soldedu compte.
Ellessont censéesfaire payer des frais de fonctionnement
aux déposantspour
couvrirle coûtde I'administration
de ce typede compte.
Les banquesislamiques
font signerau déposantà lbuvefturedu compteune
autorisation
d'utilisation
de ces fonds,soussa responsabilité,
à son profit et avec
I'engagement
de règlementà vue. Lesquestions
de la licéitéet la moralitéd'une
telleutilisation
ne cessent
de se poser.
ce type de dépôtsest prochedu conceptfrqhide wa{r'a,saufpource qui est de
son intégration
avecles autresfonds,l'utilisation
de l?nsembleet la restitutionnon
desfondsdéposés
maisde leurvaleur.
- Les comptes d'épargne.
Ce typede compteest régipar lesmêmesrèglesque le comptecourantislamique.
Cependant,
le titulairedu compted'épargne
disposed'un carnetd'épargne
et non
d'unchéquier.
Commedanslesbanques
conventionnelles,
il peutavoirun caractère
(épargne
spécifique
logement,
épargne
équipement,
etc.).
- Les comptes d'investissements.
Lesdépôtsà des fins d'investissements
constituent
traditionnellement
la principale
ressource
d'unebanqueislamique
où ils relèventbienplusde pafticipations
quedes
dépôtsà termeclassiques.
Là également,
aucunegarantiede valeurnominale
ou de
tauxde rendement
n'estdonnée.Lesdéposants
sonttraitéscommes'ilsétaientdes
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ou despeftessubies
et à ce titre ont droità unepart desprofitsréalisés
actionnaires
passéentrele déposantet la banqueest
par la banque.Le seulaccordcontractuel
de répaftitiondes profitset pertes.Leratiode paftageest
celuirelatifaux modalités
et ne peutêtre modifiéau coursde la vie du contrat,
convenuavantla transaction
offrentaux
islamiques
financières
mutuel.Lesinstitutions
sauf par consentement
à termefixe de 90, 180
d'ouvrirdes comptesd'investissements
clientsla possibilité
à
d'unesemaine
avecpréavis
indéterminée
à échéance
ou 360joursou descomptes
trentejours.
des
font que certainsles rapprochent
Tant la nature,le niveauque les déposants
Cetteproximiténousparaît
dépôtsdits <<à terme>>des banquesconventionnelles.
lesdépôtssontdesfonds
classique,
Du pointde vue du droitbancaire
trompeuse.
de fonds(quine
de bailleurs
d'unemultitude
couramment
que lesbanques
reçoivent
sont pas des banques)sur la basede contratsde prêts.Le déposant-prêteurest
du montantreçuparI'emprunteur-banque.
restitution
assuréd,undroità la complète
de comptesd'investissement
les détenteurs
Dansle cas des banquesislamiques,
les
pasde ce droit.Parconséquent,
ne bénéficient
aux bénéfices
avecpafticipation
ne peuventêtre qualifiésde
effectuéssur les comptesd'investissement
versements
dépôts.
de
des sociétésde placement
des placements
On peutêtre tenté de les rapprocher
par les
un droitsur lesbiensprocurés
capitauxqui délivrentdestitresreprésentant
à la différencede ceux-ci,ils ne procurentpas de droits de
dépôts.Cependant,
pafticipation.
- La zak6t ou <<compte de seruicesocial >>.
au titre duquella banque
des banquesislamiques
Il s,agitd'un seryicespécifique
: la
calcule,prélèveet gèrepourle comptede sonclient,lhumônelégaleislamique
à la la êari'a'
conformément
sontdépensés
zakôt.Lesfondscollectés
La zakât est, avec la êahâda (professionde foi), les cinq prières rituelles
rituel
quotidiennes,
le jeûnediurnedurantle moisde ramadânetle ltaji (pèlerinage
Le termearabe
à la Mecque),l'un des cinq < piliers> de la religionmusulmane.
premièreprochede cellede ribâ : accroissement,
zakât(615;)auraitunesignification
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augmentation...Ce
sensauraitévoluéversdesformesplusabstraites
de <<croissance
morale>>: purification,
redressement
moral..
Les fuqahâen donnentdes définitionsqui souventprennenten considération
les
spécificités
de chaquedoctrineet/ou de chaqueépoque.Pourles fuqahahanafites,
elleseraitun don à un nécessiteux
qui ne soitni hachémite
musulman
ni esclave
et
duquelle donateurne tire aucunprofitautreque la satisfaction
de Dieu.pourles
malékites,
il s'agiraitd'undon d'unepartiedesbiensayantatteintle nsâb (seuilde
taxation)à quelqu'un
qui le mérite.La zakâtserait,donc,uneaumônelégaledue à
ceftainsbénéficiaires
par le musulmansur un niveaude revenudonnéacquisà
ceftaineséchéances
déterminées
ou pendant(tout?) un exercicefiscallunaire.Le
statut légal (êarD de la zakat a fait lbbjet de beaucoupde controverses
et ce
aussitôtaprèsla mort du Prophète.EneffeÇdèsl?nnoncede la mort du prophète,
son successeur
dut fairefaceà unesituationinédite: lestribusarabesqui avaient,
plus par allégeance
au Prophèteque par conviction
religieuse,
embrasséllslam,
refusaientde verserla zakatau CalifeAbu Bakr.Celui-ci,qui faisaitencorefaceà
quelquesproblèmes
de légitimitéet craignaitl'effetcontagieux
d'unetellesédition,
déclaraaussitôtla guerreà ceuxqu'ilqualifiaaussitôtd'apostab(murtadd-n,
dbù le
nom donné à ces guerres: hurtb al-ridda: guerres de t'apostasie).par cette
qualification
hautementpolitique,Abû Bakr avait définitivement
installéla zakdt
parmiles statuBsultaniens.
Ce précédantpolitiquemajeurne cessadêtre discuté
par les fuqahd.En effet,jusqu'alors,la jurisprudence
prophétique
avait considéré
commedéfinitivement
plusieurs
sauf(du moinsici-bas)
celuiqui prononce
la êahâda.
hadtt étaient là pour confirmercette protection.Cet exempledevait inspirer
beaucoup
de candidats
au sultanaten terre d'islam,y comprissur ses marchesles
plusreculées
(Nôsral-Dinet la guerrede Surbubba,
plustard,des
par exemple)tuo.
plusou moins<<publiques
institutions
>>se virentchargées
de sa collecteet de sa
distribution.
Au Sahara,lhbsencede toute autoritécentralea fait de la zakdtune affaire
personnelle
relevantde la seulepiétédu débiteur,Lesprojetsd'Etatsthéocratiques
(Ndsral-Din,almamiat,..)
ont appeléà sa <<publicisation>>...
160
Un mçhe localvoudraitquâ lbriginede ce conflitil y ait le refusd'untributaire
Ta3idb-tt
dénommé
Babbade payerla zakàtauxcollecteurs
de Nasral-Din.
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Bl Ooérations de frnanæment
Les différentesressourcescollectéespar la banqueislamiquesont employées
en faveurde:
de financement
dansdesopérations
essentiellement
- I'investissement
ayantuneactivitééconomique
directpar la créationd'entreprises
ou agricole;
industrielle
commerciale,
spécifique
- I'investissement
dansdesprojetsen utilisantlesdifférentstypesde
de pafticipation
parI'institution.
reconnus
financement
qui veut que si le ribd est prohibé,le
Conformémentà la règle "coranique"
proposent
de
islamiques
financières
lui, est autorisé,les institutions
"commerce",
dontellesont besoinpour
plusen plusà leursclients,au lieudesmoyensfinanciers
: murdbaha,
iidr...'
acquérirdesproduitsen nature,cesproduitseux-mêmes
les institutionsfinancièresislamiques n'accordent de
Si, théoriquement,
il semblequeseulun
auxrésultats;
quesur la based'unepafticipation
financements
de la pafticipation
reposesur le principe
de leursfinancements
infimepourcentage
pourla plupartassezcomparables
de possibilités,
Ellesdisposeraient
aux bénéfices.
de manièreà
d'utiliserleursressources
"conventionnels",
aux emploisbancaires
rappoftant
obtenirdes recettesfixéesd'avance.De tellesformesde financement,
des revenusfixes et connusd?vanceseraientde plus en plus présentesdans la
>.
< islamiques
financières
pratiquedesinstitutions
sur la based'une
accordentdesfinancements
D?utrepart,lorsquecesinstitutions
tout à fait comparables
desproblèmes
ellesrencontrent
pafticipation
aux bénéfices,
de participationaux
à ceux que rencontrentles sociétés"conventionnelles"
etc. Et d'ailleurs,des
bénéfices: évaluationdes projets,choix des partenaires,
peuvent
les banquesislamiques
et organisationnels,
pointsde vue institutionnels
de ce type de sociétés,en particulierau niveaude la relation
être rapprochées
(répartitiondes risqueset
particulière
entre la banqueet son client/entrepreneur
desrésultats...).
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a) murâbalra
Il s?gitde I'undesproduitslespluspopulaires
de la financeislamique.
Dérivée
de la
racinearabeRBH(e)

qui se déclineen ribh (profit) et rabiha(faire profit), la

murâbaha(a=/b.) serait donc, le statut d'une action faite ensemblepour la
réalisationpar chacunde son profit. En Financeislamiqu
e, la murâbahaest un
contrat par lequel un client qui souhaiteacquérirdes produitsou des biens
d'équipement
demandeà la banquede les lui acheterau prix coûtantaugmenté
d'une marge bénéficiaire
exprlméesous forme soit de sommefixe, soit de
pourcentage
du prixde revient.
- Laventen'estréalisée
qu'aprèspossession
parla banquedu produit;
- Letransfertde propriétén'estdéfinitifqu'àla fin de léchéancier
de règlement.
Ce type de contrat que lbn appelleaussi <<bay' al-murdbahali-l-'amir biê-êird>>
(ventede co-profità lbrdonnateurde l'achat)se substitueau prêt à couft terme
traditionnel: à l'intérêtse substitueune marge<<commerciale
>>fixe. Desformes
plusou moinsélaborées
de ce produitont de tout tempsété utilisés
danstoutesles
sociétés
pourfairefaceauxbesoins
musulmanes
du commerce
ou de consommation
courantesanspasserpar le ribâ.Sa naturede fiîlan? jamaiscessédêtre évoquée;
maiscommele dit le faqihégyptienQaraddwi:
<<il y a déjà loinde la transgression
desinterditsde Dieuà la recherche
de solutionspermettant
de leséviter...,>161
Pourcet auteur,la licéitéde ce produitdécoulede la règlecoranique
de l'absolue
licéitéde la vente.Il analysecetteconvention
en deuxengagements
:
- unepromesse
d'achatdu produitpar le client;
- unepromesse
de ventedu produitpar la banque.
Le règlement
étant différé,leprixest,commepresquetoujours,majoré.
Ce type de financement
a suscitédes polémiques
qui ne se sont jamais
éteintes.Nousallonsessayerde présenterquelquesfatawaet autresavisd'experts
qu'ellesuscitel62.
sur lesquestions
lfl VUssufal-Qaradâwibay'al-murdbaha
lil:dmir bi-/-1irùiop.cit.p.32.
t u ' l b i dP. . 1 1à 1 4 . ,
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'Abd
par une fatwaémisepar le ôay[ Badral-Mutwalli alNouscommençons
de
d?dministration
du Conseil
du Président
Bôsiten réponseà la questionsuivante
<<Nousvous prionsde nous éclairersur la licité de
Bayt at-Tamwllal-Kuvvwayti
au comptantsur ordredhutruiet la reventedes
I'achatpar nousde marchandises
à celuidu
dbrdre,à créditet à un prixsupérieur
à cesdonneurs
ditesmarchandises
comptant>>.
d'achatest considéré
Le êayfirépondit: < lbrdre émis par le demandeur
né de
Lesimdm[ ] ont divergésur le degréd'engagement
commeune promesse.
que Dieul?grée,qui dit : Toute
Je penchepourl?visdlbn ôibrima,
cettepromesse.
pas un licite
nhutorisantpas un interditet n'interdisant
promesse
d'engagement
(mait979)
légalet religieux>
devientun engagement
A la mêmeépoque,le premiercongrèsde la banqueislamiqueà Dubai,
émettaitunefatwasur lbpération
59 faqih de tous les paysmusulmans
réunissant
: < Le clientdemandeà la banquede lui acheterune marchandise
ainsiprésentée
avecla banquele prix
ensuite,
;il détermine,
dontil définittouteslescaractéristiques
que celle-cipaieraitainsique celuiqu'ilpaieraitlui-mêmeaprèsajoutde la marge
>>
convenue
Lecongrèsémitla fatwasuivante:
de la banquede
ainsiqu'uneautrepromesse
exprimées
banquedanslesconditions
stipulées.
auxconditions
réalisercetteventeaprèsl?chatconformément
aux
conformément
engagentlesdeuxpaftieslégalement
Detellespromesses
les deuxpartiesselonles normes
Il engagereligieusement
normesdu malikisme.
desautresmadhab.
si I'intérêtle
peut engagerlégalement
Or, ce qui engagereligieusement
dicte>.
Le deuxièmecongrèsréuni au Koweiten mars 1983en présenced'unedouzaine
et de nombreuxfuqahadevaitémettreun avis
islamiques
financières
d,institutions
encoreplus <<engageantsur la question: la huitièmerésolutionpréconisaitde
la mêmerésolutionavait
Auparavant,
de la promesse.
retenirla force engageante
de la banquereste
agréétoute lbpérationsous réserueque la responsabilité
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jusquâla remisede la marchandise
engagée
au clientet sa réception
par
définitive
celui-cisaufvicecaché.
La résolution
9 du mêmecongrèsautorisaitle dépôtde gageauprèsdes banques
pourcouvriruneopérationde murdbaha.
islamiques
En avril 1982,/e Say[ Abd al 'AzDibn Bdz,présidentdes directionsde la recherche
scientifiqug de llfta, du prêche et de lbrientation du RoyaumedArabie Saoudite
avait réponduà la questionsuivante:
<<Si le client dfune banque islamiquesouhaite acheter une marchandisedont le
copût est 1000 rials saoudiens,la montre ou la décrit à la banqueet promet de
lbcheter en murâbahaau terme d'un an et avecune margede 100 rials pour que la
valeur globale soit 1100 rials. Tout cela après que la banque l'ait acquisesans
engagementdu clbnt d'exécutersa promesse verbaleou écrite...Quepensez-vous
de cette opération? QueDieu vousrécompense...
/e ôay[ répondit: <<Si la réalité est commedécritedansla question,it ny'a pas de
mal dans la dite opérationpouruu que la marchandisevendueait été effectivement
possédéepar la banquequi I'auraitreçuede son vendeur...>>
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b) muldraba
de la racinearabeQRB(w*) qui se déclineen darb(frappe)et
La mu/arabadérive
en affaires.
daraba(frapper).La mudaraba(qr.rta")seraitdoncprochedu <<coup>>
islamique,
EnFinance
de la spéculation.
Dansun ceftainsens,ellese rapprocherait
la muddrabaest un contratde "paftenariatpassif' : Elleconsisteen I'association
et
(Travail)en vue de paftagerles bénéfices
d'un capitalavecun appoftindustriel
les peftesqui peuventrésulterd'uneopérationcommercialeselondes modalités
à lhvance.
convenues
agissanten
: propriétaire)
Danssa formeclassique,Le rabb at-mdl(littéralement
: spéculateur)
fournit les fondsau muddrib(littéralement
qualitéde d'investisseur
d'uneaffaire
agissanten qualitéde < Gérant> qui les utilisepour la réalisation
convenue.Rabbal-mala le droit de vérifier que l'usagefait de ses fonds est
conformeà la convention.Le mudorib n'est redevableque des peftes pour
aux pratiques
avérée.Il est entenduque le muddribagit conformément
négligence
du rabbal-mdlestlimitéau
Le niveaudbbligation
de l'affaireconvenue.
habituelles
un montant
montantde sonapporten capital.Le Gérantn'a pasle droitd'engager
à celuiconvenuavecle rabbal-matsansl'accordde celui-ci.Unefois le
supérieur
aucundroitsupplémentaire'
capitalrendu,le Gérantne peutréclamer
Dansla pratiquemodernedes BanquesIslamiques,Le contratde muy'arabaest
réadapté. Le client apporteson expertiseet la Banqueapportele financement
La gestionincombeuniquementau
à la réalisationde I'opération.
nécessaire
muddrib.
et le
entre le Déposant-investisseur
En fait, la Banqueagit commeintermédiaire
et rabbal-mdlaveclemu/drib.
muddrib:Elleest mu/dribavecle Déposant
alorsque la
Encasde profit,le clientest rémunérépoursontravailet sonexpeftise,
pourson apporten capital.Encasde perte,le clientperdson
banqueest rémunérée
de gestionde sa
travails'il n'estpas prouvéque la perteest due à une négligence
de gestionpar le client,la
paft et la banqueperdsesfonds.En casde négligence
pefteestsupportéeparlesdeuxparties.
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Sousce principe,la Banquepeutaccepterdesfondsde plusieurs
déposants
au titre
de contratsde mudorabaet les investirdans différentesentreprises
au titre des
mêmescontrats.
Le financementpar muddrabaest particulièrement
adaptéà l'entrepreneurne
possédant que son projet d'investissementet ses qualités morales et
professionnelles.
La banquese chargedu financement
totalde I'investissement
mais
demeurepropriétairedu capitalinvesti.Les profitsgénéréspar I'exploitation
sont
partagésainsi:une paftierémunèrele capitalfourniparlabanque,une autre le
travaildu promoteur.
c) mtÊâraka
La muêaraka
dérivede la racinearabeSnt<çc1.,-:r)
qui se déclineen êirk(associaion)
et êâraka(pafticiper).Létymologie
(o5rl-.,r)renvoieà un mélange,un
de muêaraka
mixage...
Juridiquement,
le termesignifiel'association
en capitalet/ouen travailde
deuxpersonnes
ou plusen vue de la réalisation
d'unprojet,sur la basedu partage
des résultatsen fonctionde I'appoftde chacun.Nousavonsvu ci-dessus
0 la
richessedu répeftoirefrqhi en matièrede droit des sociétéset l'impoftancede
I'association
et du partagedesperteset profitsen matièrede financeislamique.
On
shttendrait,donc,à ce que ce type d'instruments
soit le plusprésentdansl'activité
desbanques
islamiques.
Or, il n'ena pasétéainsi...ou,
du moinspastout de suite.
En Financeislamique,
la muêarakaest un contratde "partenariat
actif' danslequel
la banqueet le client participentensembleau financement
d'une opérationet
assument
conjointement
le risqueau proratade leurparticipation.
Cettepafticipation
peut se faire soit par un apporten numérairepar les deuxpafties,soit par un
apporten naturepar I'unedes deuxparties.Lesprofitset les peftessont répaftis
entrele clientet la banquesur des basesfixéesà I'avanced'accordpartiesselonla
misede chacun.
Cetype de financement
comporteplusde risquesque la mudaraba
et nécessite
une
grandeconnaissance
préalable
du marchéet desclients/associés.
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d) ta'iir
L'ijâra:(arçt/ locationsimple)Formulede locationfondéesur le partagedes risques.
Il est possiblede louerdes bienstrès coûteuxtels que du matérielindustriel,des
le pleincoûten capital.La
avionset desbateaux,ce qui évited'avoirà en assumer
le versement
moyennant
du locataire
banqueachètele bienet le metà la disposition
d'unloyer.
est un contratpar lequel,la banquefinance
La ijara wa lqtinfou location-vente)
ou une usineclé en mainmoyennant
un immeuble
pour le clientun équipement,
du clientde verser
partiesavecI'engagement
paiement
d'unloyerconvenud'accord
qui lui permettraéventuellement
les loyersdans un compted'investissement
dansce compte
d'acheterle bienfinancé.Lesprofitsgénéréspar lesloyersdéposés
desdifficultés
desimmeubles,
du client.S'agissant
sontau bénéfice
d'investissement
par la banquerésidentdansle coûtélevédesfraisau titre de la double
rencontrées
mutation.

e) Istisnâa:

.gl;^'i-rl(Littéralement,quelque chose comme <<ordre de

>) :
construction
les produits
par lequella banquefournitl'équipement,
Modede financement
ou les matièrespremièresdont le clienta besoin.Cetteformuleest
industriels
particulièrement
indiquéepour financer des immeubles,des projets de
ou desusines.Unefois le projetmenéà terme,la propriétédu bien
construction
de paiementdifférédontlesconditions
est cédéeau clientcontreun engagement
établies.
ont étépréalablement
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f) Bay'salam : d^' g^, (venteà terme)
Venteà livraison
difréréesimilaire
à un contratà termesuivantlaquellela livraison
du produitest reportéeà une date ultérieurecontrepaiementsur le marchéau
comptant.
Les fuqaha-qui s'en méfiaientbeaucoup,ont cherchéà lui fixer un cadrerigide
sensédécourager
sa substitution
au riba-.Ainsi,six conditions
sont requisespoursa
conformité:
- que lbbjet de la ventesoit un produitaux caractéristiques
suffisamment
pouren permettre
connues
I'identification
au momentde la livraison;
- que les conditionsde variatlondu prix soientacceptéespar les deux
pafties;
- quela quantitéde produitobjetde la ventesoitconnue
;
- que le termesoitconvenu
;
- quele produitsoitdisponible
sur le marchéau momentde sa livraison;
- que le règlement
soitimmédiat
g) gar/ ltasan *tup

ere

(créditgratuitf

Il s'agitd'un prêt gratuitexceptionnel
accordéen généralà un clientfidèlequi
rencontredesdifficultésde trésorerie.La banquene prendpasde profitset le client
parconséquent,
ne rembourse,
quele principal
qui lui a étéaccordé.
h) sukiik : -'to.tull (obligations islamigues)
Danssa normeno L7 llccounting& AuditingOrganisation
for IslamicFinancial
Institutions(MOIFI) définitles suktk commesuit : < Ceftificatsde valeurségales
représentantdes participationsindivisiblesdans la propriétéd'actifs matériels,
usufruitsou seruices
ou biendhctifsde projetsparticuliers
particulières
ou d'activités
d'investissement
l'encaissement
des fonds
[émis] après la fin des souscriptions,
correspondant
>>
et leuremploiconséquent.
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adosséssoit à des biensréels,soit à des
Les sukuksont généralement
contratssur biensréels.
ir Lesautres seruiæs bancaires rémunérés'
Les banquesislamiquesoffrentà leursclientstous les autresservicesbancaires
de
de certification
tels que: opérationsde change,d'encaissement,
classiques
chèque,d'aval, de caution, d'achat et de revente de chèquesde voyages'
etc. La locationd'une
de créditsdocumentaires,
d'ouveftureou de confirmation
telleque la locationde coffresou
d'unecontrepartie
en échange
utilité,déterminée
La
de dépôts,est une procédurereconnuelégalepar les banquesislamiques.
pourle
étrangères
et de vendredesdevises
le droitd'acheter
banquea également
à conditionqu'ellesoit au
comptedes clients,en échanged'une commission
en s'associant
conjointes
peutaccepter
deslocations
La banqueislamique
comptant.
clientsà la fois.Ellepeutacheterou vendredestitres,desactionset
avecplusieurs
d'agir
Ellea la possibilité
contreun salaireou unecommission.
lescoupons
encaisser
elle
un prix ou commission;
moyennant
ou commissionnaire
commeintermédiaire
et assumerdes expeftisesfinancières,gérer des
peut donnerdes consultations
caissesprivéesou des caissesplacéessous son contrôle,conformémentaux
elle veilleà percevoirdes
de la gérance.Pourtoutesces opérations,
conditions
en rémunérationde son seruiceet elle exclut toute perception
commissions
d'intérêts.
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2.2,4. ASSURANCES
(TA|AFULI
TSUMIQUES
Le takâfulestun systèmedhssurancecoopératifcompatibleavecles règles
de la êari'aen la matière.Né au Soudanen L979,ce systèmeconnaîtun véritable
essordepuisL984,en particulieren Malaisie.
Cet essora connuune véritable
accélération
depuislémissionen 1985d'unefatwâde lAcadémiedu fiqh déclarant
les assurances
conventionnelles
harâm(prohibées)et les assurances
mettanten
æuvreslesrèglesde solidaritéde la coopération
halàl(licites)

2.2.5. PUCEDE, INSNTUTIONS
FINANCTERES
ISUMIOTûES
DANSL'ECONOMIE
Les tissuséconomiques
des pays musulmans-par
ailleursfoft disparates-sont
généralement
constitués
grandsgroupes(plusou moinspublicset/ou
de quelques
étrangers)et d'un grandnombrede petiteset moyennes
entreprises
au statut plus
ou moinsinformelet aux caractères
personnel,
familialet tribal prononcé.C'est
suttout cettedernièrecatégorie,
selonnousplusreprésentative
desréalitéslocales)
quenousvisonsquandnousparlonsd' <<entreprise
>>.
Malgréun discoursde politiqueéconomique
globalement
très volontariste
et toute
une panopliede texteslégislatifs
et réglementaires
ainsique lémergence
au cours
des annéessoixanteet soixante-dix,
de plusieursinstitutionschargéesde la
promotionet du financement
des entreprises,
leur accès aux systèmesfinanciers
formelsdemeurelimitéet générateur
de problèmes.
Dufait de la forteconcentration
des affaireset des banques(généralement
détenuespar les mêmesgroupes
relativementlimités...),l'accès des entreprisesaux ressourcesbancairesest
foftementhiérarchisé
:
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-

-

d'un taux de
et disposent
bancaires
des privilèges
ceftainesbénéficient
élevé,souventsanscommunemesureavec leursbesoins
financement
réelsde financement
;
bancairemalgréla réalitéde leurs
d?utressontexcluesdu financement
de leuractivité.
et la rentabilité
besoins

Ceftainsopérateurs,mus par différentstypes de raisons(dont des raisons
(cf ; ch3); dont
informels
financiers
auxsystèmes
privilégient
le recours
religieuses)
et lescoûtssontplusadaptésà leursaffaires.
lesmodalités
à leur
affrontentde sérieuxproblèmede financement
En Général,les entreprises
pourfinancerleur investissement
initialà maturitélongue,il faut des
naissance.
localesne disposent
commerciales
or, en général,les banques
longues.
ressources
pardesemploiscoufts: négoce,
sollicitées
couftesdéjàlargement
quede ressources
surtoutinternational...
(lignesde créditdédiés
par ailleurs,mêmeen casde disponibilité
de la ressource
>>,généralement
de < bancabilité
de fonds...),lesrèglestraditionnelles
desbailleurs
relevantde logiquesautresque celles
par des considérations
foftementorientées
aboutissentà l'exclusionde la plupaft des
dbrdre bureaucratique/bancaire,
arguantde la faiblessede leursfonds propres, de leur endettement
entreprises,
de gestion...
de leurscapacités
;
et/oude la faiblesse
excessif
donc le
surestimantle risque, subordonnent
Les banquesconventionnelles,
d'autofinancement,
financementde ces entreprisesà des conditionsexorbitantes
et de tauxd'intérêt...
de garanties
comptable,
d'information
qui arriveà obtenirun créditauprèsdes banques
Ainsi,très souvent,I'entreprise
comprometla rentabilitéde son projet par un coût excessifdu
conventionnelles
crédit.
initialdes années70, les banquesislamiques
Dansleur discoursidéologique
est reconnue
en faveurde la PMEdont I'impoftance
leur engagement
affirmaient
à
et sociald'un pays,et qui constitueraient
économique
pour le développement
terme un marchétrès intéressantpour les institutionsfinancièresen général.
se profilenttrois niveauxde stratégiepour les banques
Derrièrecet engagement
:
islamiques
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1. Les banquesislamiques
s'inscrivent
dansle processus
de privatisation
charriépar la montéeen puissance
de la globalisation
ultralibérale.
La
PMEest l'undesinstruments
de dépeçage
desmonopores
de lEtat ;
2.

Les promoteursdes PMEissusde ce processus
sont, idéologiquement
trèsaccessibles
au discours
islamiste,
surtoutau niveauéconomique
;

3. Pourdes raisonsmultiplesdont nousavonslistéesceftainesci-dessus,
les banquesconventionnelles
n'arriventjusqu'ici pas à capter cette
clientèle.cependant,leur développement
inévitabre
à terme,fera que
ces banquesy viendront.s'y implantermaintenant,
c'estprendreune
longueur
d'avance
sur la concurrence.
Lesbesoins
en financement
de cesPMEse situeraient
à deuxniveaux:
- le financement
de leursinvestissements;
- le financement
de leursfondsde roulement
ou cyclecommercial
(achats,
fabrication,
ventes).

At Financement des fnvestissemenE
Unerèglebancaire
classique
voudraitque l'investissement
soit financéd'abordpar
les fonds propresconstituéspar le montantdes apportsau capitalsocialet les
bénéficesmis en réserve(autofinancement).
Ce n'esÇthéoriquement,
que quand
ces fonds ne sont pas suffisantsque sont envisagés
des financements
bancaires
remboursables
sur les cash-flowsfuturs dégagéspar I'exploitation.
La banque
islamiquesouscrità ce principede base.Maiselle le met en æuvreautrement.
Ceftes,lescash-flows
dégagés
demeurent
garantiede remboursement,
la principale
mais la banqueislamique
accordeune placepafticulière
à lhommeet au statut
socialde l'entreprise.
Evidement,
de tels critèressont autrementpluscomplexes
à
évaluerque ceux relatifsau marché,aux aspectstechniques,
économiques
et
financiers,...Le
recoursaux méthodes
traditionnelles
dévaluation
desprojetstant du
pointde vue micro-économique(rentabilité
interne,délaide récupération,
...)quedu
pointde vue macro-économique
(prix de référence,méthodedes effets,...)sont ici
de peu de secours.Les banquesislamiques
sont bien conscientes-elles
en ont
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souventété victimes-des risquesqu'ellescourentquand elles montentune
d'impoftance.Les
mu/ârabaou une muêârakapour financerun investissement
de <<qualitésdu client,de la gestionet du contrôle>>mis en æuvrepar
évaluations
celledu client.
particulièrement
sont restéestrès subjectives,
lesbanquesislamiques
La <<tazkiyya> (cautionmoraledonnéepar un hommede qualiténotoire)et les
> (attestantla bonnemoralitédu ou des clients)ont
< témoignages
concordants
souventété insuffisants.
>>ont-ellesaussi-souffeftde
<<du point de vue de la collectivité
Les évaluations
: évaluerdansquellemesurele projets'inscritdans< le plan
grandesinsuffisances
du pays>>,et dansquellemesure<<le projetappofteuneactivité
de développement
de la régionet amélioreou résoutles
et un bien-êtresocialaux populations
>>n'estpaschoseaisée.
problèmes
de chômage
sontfinalementrestéstrès rares.
financiers
Et c'estpourquoide telsmontages

Br Financement du fonds de roulement
pour financerI'exploitationcourante,l'entreprisepeut utiliser ses fonds
provenantdes créditsbancaires,des
ou alorsdes ressources
propresdisponibles
lorsde la commande.
par la clientèle
consenties
ou desavances
créditsfournisseurs
Les crédits seruantà financerle cycle commercial,contrairementà ceux de
sont en mouvementpermanent selon le cycle utilisationI'investissement,
voudraitqu'ilsoit,
cettepermanence
islamiques,
Pourles banques
remboursement.
longues.La pratique
financépar des ressources
au mêmetitre que l'investissement
par descréditsà couft
de sonfinancement
conventionnelles
des banques
courante
pourle client.Lesbanques
termeou, au mieux,par un découveft,seraitpénalisante
suivants:
par les instruments
financentle cyclecommercial
conventionnelles
- découvert
en comPte;
- escomPte
commercial;
- créditen comPte;
- créditdocumentaire.
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Pourla banqueislamique,
lesdeuxpremières
opérations
tombentsousle coupde la
prohibition
du ribâ.
Le crédit en compteconsisteà mettre des fonds à la dispositiondu client par
mudaraba
ou par muêâraka,la banquetenantle capitalà la disposition
du client.
Lescréditsdocumentaires
sont généralement
montéspar les banquesislamiques
sousforme de murabahapar laquellela banqueachètela marchandise
pour la
mettreà la disposition
du clientmoyennant
unemargebénéficiaire
déterminée
d'un
communaccord.

Clles banaues islamiaues et le risaue
La politiquedesinstitutions
financières
islamiques
en matièrede risquesconsiste
à
classifier
lesprojetsen fonctionde troistypesde risques:
1) Financements
à basrisque:
- Les sociétésbien gérées,rentablesqui peuventavoir un besoin de
pour une expansion
financement
vefticaleou horizontale,
une extensiond'activités,
l'introduction
de nouvelles
technologies,...
- Les sociétésdont les garantiessont réelleset couvrentlargementle
financement
demandé
;
- lessociétés
ayantun besoinpermanent
normalde financement
de fondsde
roulement.
2) Financements
à risquemoyen:
- une nouvelleactivitéayantun besoinde rallongefinancière.
L'activité
est
rentable
et le besoinestclairement
identifiépar uneétudede faisabilité;
- une activitéd'impoftsubstitution
où plusde 30 pour cent de la matière
premièreest importée.Le taux de changen'est présentement
pas cerné et le
contrôlemonétaireexiste;
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-

des garantiestangibles,mais ne concernantpas la totalité de

désiré.
l'investissement
à hautrisque:
3) Financements
pourla PME;
- uneactivitéayanttraità unenouvelle
technologie
prouvée;
- uneactivitédontla faisabilité
n'estpasréellement
- uneactivitéexistantenon rentable;
- desmatièrespremières
à majoritéimpoftées.
desrisques
4) couverture
Au niveau des banquesislamiques,le problèmedes garantiesSe pose'
conventionnelles.
avecmoinsd'acuitéquepourlesbanques
théoriquement,
Dansle cadred'un prêt de murâbafia,il est fréquentque des garantiessoient
et suttout de tierce
d'aval,de nantissement
exigéessousforme d'hypothèques,
avec
détention,etc. pour couvrirle risqueencouruau niveaude I'achat-revente
et unepartiedu profit
le principal
margebrute,carle clientestobligéde rembourser
auxtermesdu contratde financement.
fixéd'uncommunaccord,conformément
propriétaireet
la banqueest généralement
Dansd'autrestypes de financements,
I'affaireou le bien.C'estle casde
cèdesousformede créditsimpleou crédit-bail
I'ijaraet de l'iiara wa iqtind.
Il en est de mêmedu contratde mu/ârabaoù la banquefinancele projet et le
A ce niveau,aucunesûretéréellen'estexigée.
partenaireapporteson savoir-faire.
un apporten fondspropresde
exigentgénéralement
conventionnelles
Lesbanques
où les
miseà paft la muêâraka
lbrdre de 25 à 35o/o.Dansles banquesislamiques,
partenairessont tenus d'appofterdes fonds propres,aucuneautre forme de
financementn'exigedesappoftsen fondspropres.
sur des biensphysiques'
La gestiondu passagepar des opérationscommerciales
:
islamiques
financières
auxopérations
introduitdesrisquesspécifiques
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- risquede surfacturation
des investissements.
Il arrivesouventque pour
financerson appoft,le promoteurobtientde son fournisseur
de la trésorerie,par
laquelle
celui-cimajoresa facture.
- risquede livraisonde matérielset d'équipements
non adaptésou ne
pasauxnormesdéfinies
répondant
par le pQet;
Lesgarantiesréellesne permettentpas toujoursà la banquede rentrerdansses
fondsen cas d'incident.Quandil s'agitde nantissement,
le matérieln'étantpas
pendantla périoded'exploitation,
entretenuconvenablement
il s'amoftittrès vite et
ne couvrepasle risqueen casde liquidation.
Encasd'hypothèque,
lesrisquessont
encore plus impoftants.L'expertisedes bâtimentsest souvent gonflée pour
permettre,d'une paft, à I'expertd'avoir des commissions
importantes(car ses
honoraires
sontfonctionde la valeurdu bâtiment)et, d'autrepart,à I'entrepreneur
de donnerune valeursupérieure
à celledu crédit.A celas'ajoutentles longues
juridiques
procédures
en casde réalisation
d'unegarantie.
Lesfondsde garantiedes
sociétésde promotionne sont pas toujoursfacilesà mobilisercar ils exigent,la
plupaftdu temps,de poursuivre
d'abordlesbiensdu promoteur
avantde réaliserta
garantiede la sociétéde promotion.
En outre,I'indisponibilité
des informations
comptables
nécessaires
à l'évaluation
et
au suividu projetconstitue
uneautresourcede difficultés
pesantdansI'appréciation
du risque.
Mêmequandcesdocuments
existentleurfiabilitén'estpastoujoursassurée.
C'est
pourquoila banqueislamique
est obligée,commed'ailleurs
les autresbanquesde
fonderson jugementsur les mouvements
du comptecourantdu client.Cette
méthodepénalisefoftementles entreprises
qui ne domicilientpas toutesleurs
recettesauprèsd'uneseulebanque,et pafois mêmelesrecettespayéesen espèces
ne sontpasversées
maisréutilisées
dansle cadrede I'exploitation.
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ISUMIOUES

ont intégré
d?utresPâYS,
et mêmebeaucoup
La plupartdespaysmusulmans,
le fonctionnement
et permettant
autorisant
desdispositions
dansleurdroitbancaire
négociées
sontgénéralement
A cet effet,deuxcontraintes
de banquesislamiques.
islamiques:
et lesbanques
centrales
entrelesbanques
- les banquesislamiques
ni servirde taux d'intérêt;la
ne pouvantpercevoir
du déposantet de la banqueest baséesur le systèmedu partagedes
rémunération
pefteset profits.
les banquesislamiques
- De par la natureparticipative
de leursopérations,
des opérations
sont amenéesà effectuer,de manièrerégulièreet permanente,
financiers.
et d'investissements
immobilières
commerciales,
Hormis les dérogationsrelativesà ces deux contraintes,toutes les autres
aux banquesislamiques,
sontappliquées
bancaire
de la réglementation
dispositions
notammentles ratios techniques,l'obligationde fournir régulièrementdes
des organesde contrôle
à la Banquecentraleet, enfin,la superuision
informations
de la banquecentrale.
91/042 et 95/011
Ainsi, t'atinéa5 de I'articte2 du titre 1 des deux lois successives
portant régtementationbancaire en Mauritaniedispose: <<les dispositionsde la
présente loi s'appliquentaux banquesqui ne recourentpas à l'usage des taux
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d'intérêt et qui pratiquent le systèmede partage des profrts et peftes. Toutefois,
ceftainesopérationsspécifiqueseffectuéespar cesbanqueset relativesau crédit et
au changeserontréglementées
par la Banquecentralede Mauritanie.>>
En matièrede politiquemonétaireet de crédit,le recoursau refinancement
de la Banquecentrale,au marchémonétaire,au systèmede prêts interbancaires
n'estpasouveftauxbanques
islamiques
en raisondesimplications
du tauxd'intérêt.
Et cesexclusions
ne vont passansposerquelques
problèmes
tant pourlesbanques
islamiques,pour leurs clientsque pour les autoritésmonétaires.
Toutes les
institutions
peuventrencontrer
financières
des problèmes
de liquidité,maisà des
degrésdiversde probabilité
et de violence.Le problème
des liquidités
est d?utant
moinsdangereux
quelestransactions
sur lesdélaisde couvefture
par les
despassifs
actifssontcohérentes.
En casd'inadéquation
(projetsà longtermefinancéspar des
dépôtsà courtterme,par exempte..),
lesbanques
peuventconnaître
concernées
des
crisesde liquiditéet peuventmême,dansceftainscas rares,y entrainertout le
systèmebancaire.
Cependant,
de tellessituations
sontsuffisamment
rarespourque
les mécanismes
interbancaires
puissentgarantirune adéquation
conventionnels
globalede lbffre et de la demandede fonds; la BanqueCentraleétant là pour
corrigertouteslesdistorsions.
Il est certainqu'enlhbsencede tels mécanismes,
ces
crisespeuventdevenirun problèmegravemenaçantla solvabilité
d'unebanque
islamique.
Des modèlesgarantissant
au systèmefinancierislamiqueune capacité
dhbsorptiondes chocsnécessitent
l'existence
de tels mécanismes.
Ceftes,il ; y a
toujoursla Banquecentrale,qui demeure,mêmedansun systèmeislamique,
le <<
prêteuren dernièreinstance
>.
CependanÇ
un systèmequi ne disposedhutresmécanismes
correctifsque le recours
à la Banquecentralepour surmonterles crisespassagères
de liquiditéne peut
quedansdétroiteslimites.
fonctionner
La financeislamique
ne pouvantoffrirjusquâmaintenant
de solutions
entièrement
satisfaisantes
au problèmede la gestiondes liquidités,
on peutfort bienenvisager
des alternativesplus crédibles,qui supposenttoutefoisceftainesinnovations
financières.
Si on accepteque lesavoirssur comptesd'investissement
ne sontpasdesdépôts,la
questionde la protectiondu déposanÇélémentcentralde la philosophie
de
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plus.Celane veutpasdirepourautantquela
ne se poserait
bancaire
superuision
en effet,elle
ou touteréglementation:
à tout contrôle
renoncerait
Banque
centrale
vise non seulementla protectiondes déposantsauprèsdes banques,mais
financières.
générale
desautresinstitutions
de la clientèle
uneprotection
également
protéger
lesclientsd'uneinstitution
on peututilement
Lespertescontrelesquelles
des obligations
financièresont cellesqui découlentde la non-obseruation
faisantqu'unebanquepuissene
Lescauses
de la partde la banque.
contractuelles
soitdespeftesqui
pasrespecter
sontsoitun manquede liquidité,
sesobligations
financière.
à lafaillitede l1nsiltuÙon
soncapitalpropre,conduisant
épuiseraient
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pESBANQUES
2.2.6. CONTROVERSES
AUTOUR
TSUMTQUES
Pasplusque léconomie
et la financeislamiques,
lesbanques
islamiques
ne
font l'unanimité
au sein des fuqahâ.Si pour la plupaftd'entreeux il s?git
d'institutions
spécifiquement
islamiques
offrantaux musulmans
des produitslicites
du point de vue de la Êari'a,ceftainsdemeurent
qu'ils
opposésà ces systèmes
considèrent
<<occidental>
commeunecopiemaquillée
du système
bancaire
à base
pourattirerlesmusulmans
d'intérêtutilisant
un vernisislamique
réfractaires
à toute
intermédiation
financièreillicite.Cêst ainsi que l'un des grandsspécialistes
>>,UmarIbrahimVadillo,rejette<<globalement
modernes
du <<fiqh économique
et
dansle détail>léconomie
islamique,
lesbanques
islamiques
et toutemonnaie
autre
que le dinaret le dirhamislamiques.
Dansun afticleintitulé<<Thefallacyof the
islamicbanksnl63
islamiques
ne sont qu'unegrosse
, il affirmeque les banques
supercherie
destinée
à attirerlesmusulmans
versle système
financier
international
fondamentalement
usuraire(ribaw) et anti-islamique
auquelces banquessont
intimement
attachées.
Pourlui,un système
financier
ne peutêtreislamique
tantqu'il
utilisedes instruments
non islamiques
d'aujourd'hui
; or les Etatsdits islamiques
imposent
auxmusulmans
(le musulman
desimpôtsqui nbnt riend'islamiques
n'est
redevable,
en terredïslamque de la zakôt.)et émettentdes monnaies
dont ils
fixentarbitrairement
lescours.
Cependant,
la majoritédes fuqahdqui comptent
dansle mondemusulman
sontaujourd'hui
membres
de conseils
de superuision
de banques
islamiques
et en
défendent
lesinstitutions
et lesproduits.
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Disponiblesur le site IBFNET.

176

DE
ISUMISATIONDESINSTITUTIONS
SOCIAUX:
FINANCIERS
Z.Z.Z.,SYSTTMES
(IMF) :
MICROFINANCE
misesen
conventionnels
bancaires
de systèmes
de développement
Lespolitiques
n'ontpaspermisde couvrirde manière
æuvredansla plupartdespaysmusulmans
de leurpopulation.
de lêssentiel
financière
en intermédiation
lesbesoins
significative
plusadaptée
en la
consistant
déchecestnéela volontéd'uneréponse
Dece constat
privilégiant
aux
lesrapports
financière
d'intermédiation
miseen æuvrede systèmes
des
aujourd'hui
se développent
localités
populations
Dansde nombreuses
locales.
par de
et administrées
pourla plupartdétenues
originales,
financières
structures
clients.Les
locauxqui en sonten mêmetempslesprincipaux
modestes
opérateurs
sont
localet de créationd'activités
en termesde développement
espoirssuscités
de cestypesde
Ledéveloppement
et s?vèrentpourla plupartréalisables.
énormes,
un enjeucapitalpourl?ccèsde la plusgrandepaftiede la
constitue
financement
populationaux seruicesfinanciersde proximité.On admet,en effet que le
à 2o/o
est inférieur
financiers
touchéeparlesseruices
pourcentage
de la population
ce qui donnela mesuredeseffoftsqu'il resteà déployerafinde répondreà cette
attente.Dans le sillaged'un ceftainnombrede symboles(GrameenBank,
en un tempsrecord,desmodèles
se sontdéveloppés
de Washington,...)
Conférence
connussousleur dénomination
socialeaujourd'hui
issusde léconomie
financiers
de microfinance.
anglaise
promoteurs
desystèmes
certains
culturel",
Dansungrandélande "relativisme
organismes
internationales,
financières
en terred'Islam(institutions
de microfinance
des "kits financiers
des nationsunies, "projets",ONG,...)ont confectionné
- cibles...
(?)de
Conséquence
despopulations
l'adhésion
susciter
sensés
islamiques"
par
parailleurs
découragés
de la financeislamique,
lesdoctrinaires
cetteimmixtion,
et I'ona
se sontrué sur la microfinance
islamiques
de banques
certainsdéboires
d'un phénomène
à l'émergence
assistédansceftainspays,commela Mauritanie,
le pourle moment"argentde Dieu",sous
particulièrement
: appelons
intéressant
réserue
d'inventaire...
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CHAPITRE TROIS :
FAITS FINANCIERSAU SAHARAMAURE
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Dansce chapitre,je procèdeà un inventairehistoriquedu fait financierdans
la région ouest- saharienneen général (région ethno- géographiqueque
j,entreprendrai
d'identifieren fonction, en particulier,de la continuitéet de
I'homogénéitédes activités économiqueset des comportementsen matière
Jétudierai,en particulierce fait
en particulier.
financière...) et mauritanienne
financierdanssesdifférentsrappoftsà lTslamen tant que religionet en tant que
règlesdéthiqueet de compoftement.
et I'Histoirede cette régiony ont façonnéun
Je penseque la Géographie
mouvant(commele sablequi constituela majeure
économique
environnement
sont restées
partiede son sol..) en lequelses propresmodalitésde financement
par certains
intégrées.Malgré les restrictionspréconisées
fondamentalement
> qui ramènentle
à l'usagede la notionde <<monnaie
auteurscommeMalinowski
champ de son utilisationaux réalités ainsi nomméesdans les sociétés
occidentalesltr,
1étendrai,pourma part,l'usagede ce conceptà tout objetemployé
les notionsde < système
. J'utiliserai
commemoyendéchangeet de paiement.
ou
>>,pour définirdes espacesfonctionnels
>>etd'<<espacemonétaire
monétaire
particuliers
ont remplices
ou symboliques)
où des signes(matériels
géographiques
de Mauss: <<Danstoutesles sociétés
fonctions.Je fais mienneainsicetteassertion
I'or,le bronzeet l'argent,il y a eu d'autres
qui ont précédé
cellesoù I'ona monnayé
qui ont été employées
et métauxprécieuxen pafticulier,
choses,pierres,coquillages
>>16s
et de paiement..
et ont servide moyend'échange
j'entends un ensemblede modalitésdéchanges
par <<systèmemonétaire>>
moyen(s) matériel(s) déchange
autourd'un (ou plusieurs)
articulés
économiques
et d'unsystèmede mesurede valeurs.
définiedanslaquelleont
par <<espacemonétaire>,j'entendsunezonegéopolitique
systèmede
: monnaie(s),
économiques
déchanges
communes
coursdes modalités
mesurede valeurs,...
1* Citépar : MAUSS
(M). Essaisur le don. Op.cit.
t6sMAUss(M). Esmisurle don.op.cit.
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Jhi fondamentalement
axé mon investigation
à ce niveau sur les faits socioéconomiques
tels qu'ils sont inventoriéspar écrit. Cette investigation
a, donc,
couveftla périodeallantdes premièresfatdwa-écritesémisespar les fugahade la
région(fin du 17èmeSiècle)à nos jours. A partir de cette analysedes faits
financierstels qu'ilsressoftentdesfatawâ,nousavonsesquisséune description
de
ce systèmefinancierque nousappelons< traditionnel
>>.Aussiloin que remontent
nos sourceshistoriques,cette région est traverséede caravanesmarchandes
acheminant
lbr (maisaussiles esclaves
et dhutresproduits...)
du Soudanvers les
villesarabeset approvisionnant,
en contrepaftie,
toute lAfriquede l'Ouesten sel,
étoffes,manuscrits,
pensons,
armes,...Nous
donc,- et j'ai essayéde le montrer-que
contrairement
à une idée largementrépandue,cet espacea toujoursété intégré
dansl' <<économiemonde>>.
J'ai ensuite décrit sommairement les modalitésd'intégrationde cet espace
économique
à l'espacemonétairecolonial,faisantressoftirles multiplesruptures
par le fait colonialmaisaussilescontinuités
occasionnées
quej?i pu identifier
à ce
niveau.
J'ai,enfin,entreprisde retracerlévolutiondu systèmefinancierMauritanien
de l'indépendance
(en 1960)à nosjours.Au-delàde la description
desstructures
constitutivesde ce système,j?i essayéde jeter un éclairageparticuliersur un
ceftain nombre de compoftements<<financiers
> qui peuvent trouver des
< explications
>>dans une perspective
anthropologique
plus ou moinsen rapport
avecla <<financeislamique
>>.Je penseavoir,en particulier,
fait ressoftirun ceftain
nombrede continuités
anthropo-historiques
dansce systèmefinancier(qu'il soit
< décentralisé
bancaire,
> ou informel).
J'aitentéde fondercescontinuités
dansles
deuxréférentiels
quesontla < financeislamique
>>et le système
tribalprédominant
dansla région.
J?i, ainsi,débouché
sur la questionde l'existence
de ceftaines
continuités
entreles
pratiques
avérées
de pillage(parlesguerriers)
pieuse>>(par les
et d' <<escroquerie
que la régionsembleavoirtoujoursconnuset certainscomportements
marabouts)
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de
généréspar la modernitéet l'Etatcentral(détournement
politico-économiques
corruption
denierspubfics,
, gazri66,..-1.
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par la force/est cettepratiquede plusen pluscouranteen.Mauritanie,
La oazra(appropriation
de l'espacepublic.Cettepratiqueest néeavecl'exoderuralconséctifaux
O,occuÉàiion'ifiégalâ
et
démunies
de populations
Eileétaità lépoquel'ceuvre
desaÀnées'20-80.
ôrànJérsécheréses
foncière
régularisation
de
vagues
les
public.
ilus
tard,
l'espace
de
r"gl"t d'attribution
Ë;r;;1o;"i
>. Le phénomène
moins< innocents
ont suscitédesappÉtitsbeaucoup
o"ær*r par l'Admlnistiaiion
>
de la
au pointde àevenirunemodalité<<normale d'acquisition
piit
O" pi6 en plusde l'ampleur
-pr"priete
vientensuite
fonciéretant urbainequeiurale : on occupel'espaceet l'administration
foisle
< l{lalise> plusieurs
L f.[rfiié, ,r. rà pànf6*e estqu'ilarrivesouventquel'Administration
récent
d'un
Au
cours
mêrie terrainet quelbn se trouvedevantun conflitfonciersouventviolent.
étaitentrainde luttercontreun
j'ai appris,parlesmédiasquelttat marocain
iélourà Casablanta,
phénomène
comparable.
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3.1,1.ADRE GEOPOUTIOUE
GLOBAL
Nousallonsnous intéresser
ici, en particulier,
aux échanges
à I'intérieur
d'un
espacebordépar le Marocet I'Algérie
au nord,Le Malià I'est,le Sénégal
au sudet
I'OcéanAtlantiqueà I'ouestet que nous nommons,indifféremment
et faute de
mieux,Mauritanie
ou SaharaMaure.Noussommes
bienconscients
de l?rtificialité
de
tellesdénominations
dont les limitesne correspondent
ni au découpage
des Etats
actuels (elles incluent les régions contestéesaujourdhui appeléesSahara
Occidental)
ni à celui deszonesclimatiques
(ellescomprennent
la zonesahélienne
de l?ctuelleMauritanie),
ni mêmeau découpage
humain.Nousy avonsrecherché
le
tra-bal-bizâncorrespondant
à peu prèsau <(paysmaure>>du projetde Mauritanie
occidentale
Coppolaniennel6T,
seul référentiel
danslequelnousestimonspouvoir
inscrirede manièresignificative,
lêssentielde nos problématiques
anthropohistoriques.Il s'agit, pour l'essentiel,d'une immenseétendue déseftique
particulièrement
"inhospitalière"
et "farouche":littorald'approche
difficile,climat
torride,eau très rare, pâturages
quasi-inexistants...La
structuregéologique
de la
régionsembles'êtrestabilisée
ainsidepuisla fin du teftiaire."Merde sable"dont la
traverséeconstitueuneaventurepérilleusepourles"autres",elleconstituepourles
populations
qui s'y sont <<fixées>>,€t mêmepour la plupartdes "riverains",
un
espaced' "entreprise
économique"
et d' "actionpolitique"pafticulièrement
fécond.
Nousappelonsindiftéremment
sahariens
ou mauresseshabitants.
De multiplesmigrations
et brassages
ont participéà la constitution
de <<tribus>>
Sahariennes
et sahéliennes
aux parcours,
zonesde fixationet réseauxd'échanges
complexes
et changeants.
167Proletde territoirepourles
maures,couvrantI'espacedit trâbat-bizjn.pourplusde détailssurce
projet,sommairement
détaillédanslespagessuivantes,
voir:
X. Coppolani,Rapportdënsemblesur ma missronau Soudanfrançis, 1è'"partie. Chezlæ Maures,
Paris,1899,Levé.
- Mauritaniesaharienne(novembreIg03 à mai 1g04),L'Harmattan,
1999.
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" desauteursarabesdu moyenâge
et autres"relations
Depuis les "Descriptions"
des 18èmeet
européens
et autres"naufragés"
jusqu'auxrécitsdes "explorateurs"
19èmesiècle,le territoireet seshabitantsont fait I'objetde multiples"études"où se
maisaussides
des mensonges,
retrouvent- pêle-mêle-des mythes,des légendes,
d'unerelativeauthenticité.
précises
et desfaits historiques
descriptions
(<<le
traditionnels
les "équilibres"
Tout au longdestroissièclesprécédents,
long sommeil>>,pour certains)de cette "région"sont perturbéspar I'expansion,
ainsi que les processus
et ensuitecoloniale européenne
d'abordcommerciale
En Décembre1889,de
des marchésinternationaux.
de redéfinition
subséquents
(Fonctionnaire
retouren Franced'un longpéripledansla Région,XavierCoppolani
de corse,ayantseryien Algérieoù il
originaire
française,
coloniale
de l'administration
le
soufies..)réussità convaincre
a apprislArabeet travaillésur les confréries
qui
de I'intérêtde la créationd'une"Organisation
françaisdes Colonies
Ministère
autonome,les différentesrégionspeupléesde
en un groupement
rassemblerait
au Sud
Maures,depuisla rive droitedu FleuveSénégal,Kayeset Toumbouctou
Algérienet aux confinsdu Maroc".Cet ensemble,il le nomme "Mauritanie
de
par une philosophie
chezCoppolani
Ce projetétait sous-tendu
Occidentale".
(dont
et culturelles
sociales
pacifique
desstructures
conquêtebaséesur I'utilisation
en pafticulierla voie soufieqddiriyi^s) des "maures".Il se heurtaà I'hostilitédes
du découpage
colonialde St- louisd'abordet aux impératifs
de commerce
maisons
I européenl6eensuite.
colonia
l'échecde son projet.
fort réduiteconsacre
Le décretde 1902créantune Mauritanie
Peude temps
Aveclui mourraittout espoirde contrôleréeldesterritoiressahariens.
170,Coppolanirappelaitque la Mauritanie
(telle qu'il
avant sa mort (en 1905)
est un tout et il qu'il faut en occupertout souspeinede n'en rien
l,entendait)

168Coppolaniavaitentreprisdes recherchessur les voiessouflesen Algérie.ll identifia'donc,trois
grandà'Say[qôdiri,al- Say[ SidiyyaBôba,al- SaybSa'adBuhet al- SaybMa-l-'AynÏnsur l'appui
àesquelsii pouvaitcomptâi poui une < pÉnétrationpacifique> de la Mauritanie.Ilobtint lhppui des
deux oremierset suscital'inimitédu troisième.
co UnL conventionfranco-espagnoleen date du 29 juin 1900,laisseà l'Espagneles régions
et du Rio de Oro. D'autrepart,les maisonsde commercecolonial
sahariennesde la Saqiyaal-l-.laÀrd
implantéesà saint-Louisont réussià établirdes réseauxde traiteavec les sahariens.ces réseaux,
parfaitementintégrésdans l' <<économiede rapine> qui prédominaitdans ces régionsne pouvaient
> de cet espace.
apprécierle projetde < normalisation
t7oX. Coppolani,Mauritaniesahaienne,op.cit.,P.29.

183

contrôler.Et I'histoire
devaitlui donnerterriblement
raison.Lesarméescoloniales
(espagnole
jamaisà < pacifier>>totalementcetterégion.
et française)
ne réussirent
Avecles indépendances
et lémergence
plusou moins(in) achevés
d'Etats-nations
dans (et autour)de ce SaharaOccidental,
cette vocation<<séditieuse>>
devait se
concentrer
dans son noyaucentral(lhctuelSaharaOccidental)
et jouer un rôle
éminemment
déstabilisateur
danstoutela région.
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TMNSSAHARIENS
DESECHANGES
3.1.2.POLES
Tindouf,Wadân,
Goulimine,
sont: Mogador,
pôlesde ce commerce
Lesprincipaux
Tiôit,Waleta,TimbuKtuau nordet à l'est; Saint-louiset lesautresescales
Sing1ti,
surle littoralatlantique.
au sud; CapBlanc,Arguinet Poftendick
du fleuveSénégal
du fleuve
St- Louis(Ndar pour les Sahariens)est située à I'embouchure
elleest,à partirdu 19èmesiècle(surtout
en 1659par lesFrançais,
Fondée
Sénégal.
un importantpôle du commerce
après llnterdictionde la traite atlantique...)
Saint- louis, devenuepremièrecapitalepolitiquede l'Afrique
transsaharien.
occidentaleFrançaise(AOF),a entreprisde structurerson espaceéconomique
et du commerce
au Waalo(1818-1831)
agricole"
autourdu projetde "colonisation
du
de la gommedans les escalesdu fleuvejusqu'àce que le développement
siècle,déplaçâtle
commercede lhrachide,durantla deuxièmemoitiédu 19ème
versle Cayor
du bassindu fleuveSénégal
et politique
centrede gravitééconomique
de la
sur le transfeftdu centrepolitique
et le Baol.Cedéclinde st- louisdéboucha
colonieà Dakar.171
est un port du sud marocainfondé
Mogador(al- Suayrapour les sahariens)
ibn'AbdAllâhpourassurerle contrôledu commerce
en 1768par le roi Mu[rammad
de la traite atlantique,
traversantson territoireet sa taxation.Jusqu'àI'interdiction
de toute
en provenance
Sueraa joué un rôleimpoftantdansce trafic.Desesclaves
en fonctiondes
variables
selondesmodalités
de I'ouestétaientéchangés
I'Afrique
lieuxet des époquescontredes vêtementsen coton,des armesà feu, le thé, le
sucre,le papier,la poudre, transportésà dosde chameauà traverslescircuitsdu
(wâd Nùn)commecentrede regroupement
avecGlaymTn
transsaharien
commerce
171du Waalo:LeSénégalavantla conquête.Paris:Karthala,1985.
B. Barry.Le Royaume
.
du XVeau XIXesiùle: Traitenégrière,Islam,conquête
La Sénégambie
1988.
L'Harmattan,
Paris:
coloniale.
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et de transit;lesterminusétantÆawâdet Kaartaau Mali; Adràr( Singiti,Wadân,
Atâr et plustard Awjaft...)et Tagânten Mauritanie,
St- louiset Podorau Sénégal.
Durant la premièremoitié du 19èmesiècle,les négociantsanglaiset leurs
paftenaires
juifs marocains
avaientun quasi-monopole
sur le commerced'al-Suayra.
D'autrespayseuropéens
commela France,la Belgique,
I'Espagne,
le poftugalet
I'Italiey étaientégalement,
présents.
La concurrence
entre al- Suayraet Ndar (et surtoutdes projetsqui les soustendent)peut contribuerà I'explication
des démarches- et suftout conflits-des
différentsopérateurspolitico-économiques
de la région tout au long du l9ème
siècleet jusqu'audébutdu 20ème.
A paftirde la secondemoitiédu 19è'"siècle,lesfrançaisde St Louisæuvrent
à étendreleur influence
au Soudan,à contrôlerlesémiratsmaureset changerles
(y comprislescircuits)deséchanges
conditions
aveclespopulations
de la rivedroite.
Ceftainsont parléde l'émergence
sous Faidherbe,
d' <<une théoriedes frontières
naturelles
du sénégal,assoftiede l'idéede nationsénégaraiserrLT2.
Aussitôtle traité
du 20 mai 1858signéavec le TrarzaLT3,
Faidherbe,
aprèsavoirrecueilliauprès
d'informateurs
locauxde précieuxrenseignements
sur le Saharaoccidental,
élabore
unestratégie
de détournement
du commerce
Saharien
et soudanais
versle Sénégal
:
"Il paft actuellement
du Maroc,par I'OuedNoun,un ceftainnombrede caravanes
(quatre,cinq,six suivantles années,qui se dirigentvers I'Adrar.Cescaravanes,
nombreuses
au départ,de 500à 1000chameaux,
se fractionnent
en routetant pour
la facilitédu ravitaillement
que pourla commodité
de teurcommerce.
[...] euelques
unesdescaravanes
du Marocquittentla routede I'Adrarpourallerbrocanter
dans
I'est,dansle Tiris,ou à Aguitir(paysd'Arguin).
Nousavonsgrandintérêtà obtenir
du Cheikhdu TrarzaMohammed
el- Habibqu'illaissele mouvement
commercial
de
lTaAilleurs,
ces caravanes
se continuerjusqu' au Sénégal."
il précise:"Si nous
172
- Yves-Jean
saint-Martin: Le sénQJalsousle sæondEmpire,Kaftala,paris,19g9,p.14
tttce
traité,
signéentreFaidherbe,
Gouverneur
du Sénégal
et Muhamd'rahOiil,
émirdu Trarza
l9I
est définitivement
établiela souveraineté
françisesur le Waloet, donc,la fin de la présence
politicomilitairedes Traza au sud du fleuve;le démantèlement
des anciennes
escalesdu fleuveet leur
par des escalesfixessur la rive gaucheet seruantde pointsd'appuide la nouvelle
remplacement
politiquefrançisedansla r4lion.
174Faidherbe:
"Renseignements
gârgraphiques
surla partiedu Saharacomprise
entreI'ouedNoun
et fe Soudan"in Nouvelles
annalesde voyages,1859.p.129-136
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notreposted'Arguin,nousattireronslà la partiedu commercede ces
rétablissons
Il faudraitpour cela
contréesqui vient par la ligned'Adrar,Tichit,Tombouktou.
nosvuesdevraientsurtoutse
les OuledDelimà protégerlescaravanes;
intéresser
de
descaravanes
pasle mouvement
tournerde ce coté,si lesTraza ne favorisaient
qui va à
occidental
du Soudan
I'AdrarversSt- louis.Quantà la paftiedu commerce
sanspasserpar I'Adrar,un établissement
OuedNounpar le Touatou parEl Guédéa
évidemment,
de I'OuedNounou de I'OuedDraâ I'intercepterait
à I'embouchure
si bien.
le comprend
commeAbderrhaman
Il estclairqu'ilesttout à fait dansle rôlede la Francede fonderdesétablissements
du Marocseraitinutile
surcesdeuxpoints:ouedNounet Arguin.Autantla conquête
points
sur quelques
de s'établir
pourelle,autantil lui seraitavantageux
et ruineuse
Il envoie,en 1860,le
du pays",17s
tout le commerce
d'oùelleabsorberait
maritimes,
capitaineVincentexplorerI'Adraret établirdes contactsavecses habitantset, en
le Saharapour
traverse
Bouel- Meqdad
suivante,
L'année
particulier
leursdirigeants.
.
et en profitepourétablirdescontacts.
à la Mecque
alleren pèlerinage
al- Suayras'inscritdansla mêmelogiqueque
DansI'espritde sesfondateurs,
et MulâyIsmall
(1664-L672)
desSultansMulâyal-RaSTd
les multiplesexpéditions
(1672- t7Z7) en pays Maure:organiserau profit du seul Maroc,le commerce
européens
en en verrouillantI'accèsaux étrangers,en particulier
transsaharien
de plus
européenne
Anglaiset Français).DevantI'expansion
Espagnols,
(portugais,
: I'une maximaliste,
en plus menaçante,le Makhzenavait deux perspectives
des frontièresde I'empire et I'autre
préconisaitla protectionde I'ensemble
minimalistese satisfaisaitde la protectiondu "Maroc utile" par ses marches
sahariennes.
servit
de la théoriedu "GrandMaroc";la seconde
visionseraà I'origine
La première
marocaine.
de la monarchie
la continuité
à préseruer
D'autresportsdéchangese sont constituésà un momentou un autre pour
:
de ce(s)commerce(s)
lesbesoin(s)
- Goulimine(Gtaymln,pour les sahariens),souventappeléebâb-al- $altra
: continuantune
obligédes caravanes
est plusqu'unpassage
(poftedu Sahara),
au 17èmesiècle,
de Tazeroualt
par la "principauté"
vieilletraditionTekna,inaugurée
17s-ibid.
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le Say[ Bayruk(m, 1859)en avaitfait au débutdu 19èmesiècle,une impoftante
cité marchande
au croisement
de la quasi-totalitédes voiesoccidentales
du
commercetranssaharien.
Désireuxde se soustraireaux taxes dhl- Suayra,il
entrepritdescontactsavecles Européens
pourla réalisation
d'un port de commerce
au largedescotessahariennes
: sur l'embouchure
de I'ouedDar'ad'abord,avecles
Anglais;toujoursplus au sud avec les français.MalgréI'intérêtexprimépar les
européens,le projet de Bayrùkne vit pas le jour et quandI'expédition
du Sultan
Mulây Hassanà Glaymlnen 1886 mit définitivement
fin au "grand rêve"
d'indépendance
desTekna,le Makhzen
ne faisait,en fait,queconstater
l'émergence
de "forcesnouvelles"dans la région : Say[ Mal'Aynind'une part et les Rgaybàt
d'autrepaft.
- les escalesdu FleuveSénégalLescompagnies
colonialesde commerceont
établi des comptoirsdestinésà traiter avec les maures.Il y en avait à : Rosso,
Dagana,
Podor,Boghé,Kaédi,Matam,Bakel,Kayes.
A cotéde cescomptoirs
se sont
installés
despetitscommerces
tenuspardeslibanais,
desmarocains
et desmaures.
Cesescalesconstituaient
de véritables
foiresoù lessahariens
opéraienttoutes
formesdéchanges,pas seulementmarchands
: par équivalents
monétaires,
troc
réglementé,
échanges
>>...
mixtes,< échanges
sauvages
Cesescales
ont foftementcontribué
à lévolutiondu commerce
saharien
de la
caravane-boutique
(caravanes
gui, sur leur trajet, à lhller commeau retour,
échangentdifférentsproduits)et des boutiquesdeslGur (dépôtsde marchandises
en magasinou en silos)à la boutiquemaureactuelle(donnantsur la rue, avec
comptoirI qantwâr et étagèresI tya-sr
t).
Dhutresescalesdestinées
à la traitearachidière
au Sénégalont également
attirédes opérateurs
pour le transpoft,manæuvres,...)
maures(chameliers
parmi
lesquelsdes commerçants
(suftoutAwlâdbu-s-Sba)qui se sont installéet ont
rapidemententreprisdes opérationsd'impoft-export
couvrantle Sénégal,le Sahara
et le Maroc.
Du 15èau débutdu 18èsiècle,llle dArguin connutsonheurede gloiredans
leséchanges
commerciaux
entrel'Europe
et lAfrique,en pafticulier
le commerce
de
la gommearabique.Situéeà 65 km au sud-estde Nouadhibou
(en u territoire>>
Traza, elle fit l'objetduranttoute cettepériodede fortesrivalitésentrepuissances
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en L443,un foft et
qui y construisirent
Cefurentd?bordles portugais
européennes.
(1633-1678),
en restèrentmaîtresjusqu'en1663.Ce furent ensuiteles Hollandais
(L685-I721),puis les Français(L721-t724),puis les
puis les Brandebourgeois
et pourde bon,lesFrançais.176
(1724)et, de nouveau
Hollandais
Tindûfconnutune périodede prospérité
Fondéeen 1852par lesTajakdntl77,
en 1894par les
coufte.En effet, la ville était saccagée
relativement
commerciale
Rgaybdt.pendantsa coufte prospérité,Tindûf a constituéune plateformedu
: encens,plumesd?utruches,henné,cuirs, or, ivoire,
commercetranssaharien
bambarasl78,
esclaves

ttuTill philipKolterman,
UlrichRebstocket MarcusPlehn,Pagesd'histoirede la côte mauritanienne
2006.P.X||-Xlll.
siècles),L'Harmattan,
(XVllè-XVlllè
ftï;iil;;i;"ràit
O;ôrigineLemtlinaet qui auraitété initialementinstalléeentreSingÎtiet Wadôn'
serait
Suiteà un conflitinternéqui auraitoccasionnéla destructionde sa cité,TinÎgi,la tribu_se
jour,la tribuconnaitune
ce
.
.
Jusqu'à
au-delà.
même
et
maure,
quatre
Sahara
du
coins
disperséeaux
lieux saintsde l'lslamet, dernièrement,les
fortetendanceà l'émigration(Afriquesub-saharienne,
Etats-Unis.
'Umar,lls furent
iza1"" Bambarasdu Soudanont particulièrement
souffertdes guerresd'al-l-.|âj
> fort
souventcapturéset venduscommeesclavesdansdes conditionsde < légitimitéreligieuse
<
Signalons,
:
Bah
OuldMoctar
par
ElMohamed
rapportée
d'al-Gasri
douteuse.ôt. fat*a
le citer.On se
cependant,qu'il[al-Gagri]défendla doctrined'A[rmadBâba at-Tumbukti,sanstoutefois
donneun
l'/sftqsâ'
de
solvient de la positiono'ÂhmadBâbasur ce sujet. An-Naçrias-Slâwi,l'auteur
pour
du sel
troquer
Soudan
qui
au
rendent
se
résuméde cettedoctrine,qui flétritla positiondô ceux
les
Bàba,
Allmad
Pour
esclavage.
en
contreles esclavesdont on ne sait pas commenton les réduit
par
que
une
esclaves
comme
peut
considérer
les
ne
on
hommesnaissentlibres; en droitmusulman,
ennemis
des
contre
par
rétorsion
de
mesure
guerre
sainte,
une
dans
décisiondu califeagissant,
de réduireIes prisonniersen esclavage.ll résultede cettedoctrineque les
mécréantsayantI'hâUitude
que
caravaniersmusulmaznsn'ontpas le droii de se procurerdes esclavessoudanaissans s'assurer
I'obligation
est
attitiude
de
cette
que
a
tirée
pratique
Gasri
Èur esctavageest légal.La conséquence
libre,
faiteaux mJrctrandsàesel de rendrela libertéà toute personnequi prétendêtrede condition
personne
que
possible
la
il
est
car
la
vente,
de
moment
pas
au
faite
été
n'a
allégation
mêmesi cette
iuidique ..., op' crT',P'156- 157')
se taise craignantles sévicesdu chef >>(La littérature
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TRANSSAHARIENS
3.2. ECHANGES
>>dont il est questionici a fait I'objet de
Le <<commercetranssaharien
impacts
modalités,
: terminaux,routes,escales,
opérateurs,
multiples"descriptions"
entrele Sahara
assezbiendécrits.Leséchanges
et Histoireont été, pourI'essentiel,
le Sahel.
immédiate,
et le "restedu monde"ne se sont pas limitésà sa périphérie
cette régionest traverséede
Aussiloin que remontentnos sourceshistoriques,
caravanesmarchandesacheminantlbr (mais aussi les esclaveset dhutres
produits...)
en contrepaftie,
du Soudanvers les villesarabeset approvisionnant,
à une
armes.Contrairement
toute l'Afriquede I'Ouesten sel, étoffes,manuscrits,
cet espacea toujoursété intégrédansl' <<économieidée largementrépandue,
monde>.Toutau long de I'Histoireet selonles contextes,ces réseauxdéchanges
ont pris des formes,des niveauxet des directionsfoft variées.Ceséchangesont
du Saharaet de sa
éminemment
complexes
entrelespopulations
tissédesrelations
périphérie,
la < guerre
commerciales
aux conflitsarmés...De
allant destransactions
; I'OMVS
et au
agricole
du Walotr180
du <<projetde colonisation
de la gomme,rl7eet
de 1989; des projets "parallèles"(
conflit sénégalo-mauritano-mauritanien
à I' actuelconflitdu
des Sayt Bayrûket Mal'ayn-rn
concurrents/
complémentaires)
qu'il "couvre",des
Sahara Occidentalet les multiplestrafics commerciaux
"économies
ont toujoursprospérédans
de Guerre"et des "guerreséconomiques"
cetterégion
t7eC'estainsiqueA. Delcoutnommelesmultiples
par les
manæuvres,
souventviolentes,
entreprises
pour
puissances
descircuitsde la traitede la Gommearabique.
coloniales
europÉennes la domination
françis au Sénégalentre 17131763,Dakar,IFAN,
Cf. A. Delcourt,La Franceet les établissements
L952.
180Proietinitiépar lAdministration
coloniale
aprèsla reprisede la coloniedu Sén{lal (1817)et qui
consistaiten l'établissement
d'unecolonieagricolesur la rive gauchedu fleuve(dhborddans la
puis
dansla zonelimitrophe
du Foutapar la suite).Ce projetavaitpour
régionde Dimarau Fouta,
la
vis-à-vis
du commerce
de la gomme.Parailleurs,il
de colonie
ambitionde limiterla dépendance
guerres
issue
napolârniennes.
Ceprojet
de
la
France
des
dans
la
stratégie
expansionniste
s'inscrivait
du Walo.Ainsila premièremoitié
effectivedu Trarzasur le royaume
devaitse heurterà l'hégémonie
du 19è* siècleconnaîtra
unesériede conflitsplusou moinsouvertsentreles deuxparties.Lémirat
agricoleet lesdangers
de seseffortsà affronterla colonisation
du TrarzadevaitconsacrerI'essentiel
pendantquelesFrançais
qu'ellereprésentait
poursesintérêtsdansla bassevalléedu fleuveSénégal
partousmoyenslesquerelles
intestines
au niveaude lémirat.
aiguisaient

190

DESECHANGESTMNSSAHARIENS
3,2.1. PRODIJTTS

A, Offre saharienne
a) le sel
Le sel est le premieret pendantlongtempsla plus importantedenrée
et autresproduitsouest-africains.
contrelbr, lesesclaves
échangée
saharienne
Sabfiataj-jill, Tagazasalinessahariennes:
Le sel étaitextraitde différentes
(N'tarart)Lasabfiad'ijjill,situéenon loin de Zoueratedansle nord
Tawdenni,.Awl-rt
et continueà susciter
sembleavoirfait lbbjetdu plusde descriptionslsl
Mauritanien,
lui a consacré
Ann McDougall
et les conflitsde propriétél82
l'intérêtdes chercheurs
sa thèse The ijil salt industry: Its role in the precolonialeconomyof western
unedescription
UMI,1980),où elleen entreprend
of Birmingham,
sudan(University
danssa
de longsdéveloppements
De même,PierreBontelui consacre
foft détaillée.
monumentalethèse L'Emiratde lAdrar : histoire et anthropologied'une société
Paris,1998).
tribatedu SaharaOccidental(EHESS,
d'extraction
>>et de propriété,lestechniques
de <<découvefte
Au-delàdesquestions
et de
de dimensions
y avoirpeuvarié: des barres(a'dila,en hassqniyya)
semblent
cm
(90X30X5
cm pour25-30Kg à Ijjill ; 100X40X3
poidsplusou moinsnormalisés
par
avecsoindansla saline,dégagées
sontdécoupées
pour35-40Kg à Tawdenni)
des leviers,nettoyéeset stockéesen piles en attendantleur enlèvement.Ce
journalière
de
moyenne
permettait
uneproduction
rudimentaire
processus
technique
de 25 à 50 hommes.ts3
500à 1000barrespour5 à 10 équipes
181
(11èsiecle)et lbn Sô'td
daterd'al-Bôkri
de la salined'ijjillsemblent
descriptions
Lespremières
détaillee.
assez
(15èsiecle)unedescription
(t3è siècb).Plustard,ValentinFernandès
idÙn .onÉitde propriété
Âgzdzïr
auxfamimilles
les
exploitants
depuislongtemps
de la salineoppoàe
Kuntade Waddn.
183p.Bonte, LEmirat de lAdrar: histoire et anthropologied'une société tribale du Sahara
Paris,1998'P 4L2.
Occidentalthèsede Doctoratd'Etat.EHESS,
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>>selon
est,lui,une< opération
Le processus
de chargement
[...] longueet complexe
l'expression
de Bontequi en donne la descriptionsuivante: <<Les convoyeurs
avecdes cordestrois ou quatrebarresensemblequi sont disposésde
assemblent
chaque coté de l'animal.[...]Les chameauxamenésen file indiennesont
au fur
en dessinant
un cerclequi sélargitprogressivement
successivement
chargés,
à la queuede celuiqui précède,
et à mesureque lesanimauxchargéset attachés
soittotalementréunieet prêteau dépaft.>18a
attendentque la caravane
Levolumede la production
commercialisée
sembleassezdifficileà déterminer
ont essayéd'enentreprendre
sur la longuedurée.TantAnnMcDougallque P.Bonte
une approximation
en utilisantles sourceshistoriques,les informationsdes
de terrain.
et de l?dministration
coloniale
et leurspropresobseryations
explorateurs
: les donnéesdisponibles
sur les
Tous deux aboutissent
à la mêmeconclusion
périodesrécentesoù le traficconnaîtdéjà un foft déclinpermettentde dégagerune
moyenne
annuelle
de 20 000chameaux
et 4000tonnesacheminés.
La monétarisation
du sel est confirméepar la plupartdes auteurs.Nousen
plusloinlesmodalités
financières.
étudierons
b) la gomme arabique
La gomme arabique, collectée essentiellementdans les régions
mauritaniennes
du Trarza,Brakna,Gorgolet Assaba, a connu une demande
croissante
en Europedu fait de sa largeutilisationdans les
exceptionnellement
jusqu'aumilieudu 19èmesiècleet
(Textile,Pharmaceutique,...)
industries
naissantes
le développement
de gommeen provenance
du Soudan(à l'époque
desexpoftations
anglais...).
Danssa thèse NomadismqIslam et pouvoirpolitique dans la sociétémaure
précoloniale(ParisV, 1985),AbdelWedoudOuld-Cheikhfait une présentation
: <<La
de la gomme,dontnoustironsla description
suivante
détaillée
de la question
gommearabiqueest la résineproduitepar l'exsudation
de I'acaciaSénégal(âyrwar
qui poussenaturellement
dansceftainespaftiesde la
ou âwirwallen hassaniyyâ)

t"o rbid.P.414
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et mêmejusquâla
humidede la Mauritanie
t...1Au XVIil-XXème
frangesahélienne
desannéesL970,il y avaitdanscesrégionsunedense
récentevaguede sécheresse
forêts.La résineest récoltéeou
végétationde gommiers,par endroitsde véritables
plutôt cueilliedurant toute la périodequi sétend dbctobreà avril. t.'.1 Les
simples.On s'esttoujours
et le matérielde cueillettesont extrêmement
techniques
encore-de prélever,à lhided'un longbâton(â'mudâl-'ilk)
contenté- et aujourd'hui
(wafi4â),leproduitde
munien sonextrémitéd'unesoftede petitehouemétallique
dansune
rassemblé
naturelledes acacias,qui était progressivement
l'exsudation
que
9uêtardivement
petiteoutreen peau(3ikwâ,mutgdtii).Et ce n'est,semble-t-il,
qui accroîtle
fut introduitela pratiquede la saignée(ât-Eàyrien ltassaniyya)
même
des acacias,
individuelle
résineuxdesacaciast...1La production
rendement
de la gommese situe
estfaible: 1009environt...1L'âgedbr du commerce
saignés,
un
aux XVIIIeet XIXes. Toutau longde cettepériode,il s'enexpofteannuellement
autourd'unmillierde tonnes>>18s
en moyenne,
volumequi sembleavoiroscillé,
pour- entreautres?
anglaiset hollandais
entrefrançais,
La rudeconcurrence
desémirsdansla
- la maîtrise
croissante
de sescircuitsde collecteet I'implication
le longdu fleuve(ou sur lespofts
versles"escales"
de sonacheminement
régulation
fut à I'originede cettesériede conflits- plus ou moins
de la côte atlantique..)
ouvefts-qu'ona appeléla "guerrede la gomme".La Francefinit par imposersa
et lesprix,avantd'y
lescircuits
lesescales,
surce marchéet en organisa
domination
imposersa monnaie.Initialement,la gommeétait échangéecontre différents
armesà feu,
la fameuse"Guinée"..),
étoffes(en particulier,
produits"européens":
poudre,papier,etc. A paftirdu milieudu 19è'esiècle,la Franceentama
Verroterie,
qui devaitdéboucher
de sescolonies
deséconomies
de monétarisation
un processus
lent dans les
fut relativement
sur la constitutionde la zone franc.Ce processus
(débutdu 2gème
où il fallutattendrele projetde colonisation
régionssahariennes
siècle)et l'introductionde pratiquesbudgétairesimposées(salaires,impôts et
Une ceftaine
des échanges.
taxes...)pour assisterà un débutde monétarisation
et déchangea
<<monétisation
intérieure>>de la gommedanssa zonede production
et alorsque la régionétaitdéjà
continuébienau- delàde sa périodede prospérité
,tu AbdelWedoudOuld-Cheikh
Islam et puvoir politiquedansla sociétémaure
, Nomadisme,
pr&oloniate.Thèsede Doctorat'ParisV, 1985.P.97-98'
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relativement
bienintégréeà la zoneFranc.Jusqu?uxgrandessécheresses
de la fin
des années60, la monnaiela plus courammentutiliséechez les parrof186
des
campementssemi-sédentaires
de llgidi 187était la gomme.Commeon peut
facilementl'imaginer,cela ne pouvaitaller sanssusciterllntérêt-et surtout,la
méfiance-desfuqahâ.En effet, la monnaieposetoujoursla question-toujoursmal
élucidée-du ribâ. Et, à coté de la <<guerrede la gomme>>entre puissances
européenne,
un autreconflitnon moinsviolentdevaitopposerles fuqahadu sudouestmauritanien
sur la naturede la gommede laquelle
devaitdécouler
sonstatut
ribawi ou non. Ce qubn a appelédans la région fatdwd al-1lk (fatdwd de la
Gomme)consistaen tentativesde fonderle statutêar'ide la gomme,en pafticulier
>>
dans les échanges.Le débat a fini par se concentrer
sur son <<alimentarité
(\caJêlta'miyya): en effet, nous avons vu que du point de vue malékite, I'
<<alimentarité
> fondentla <<ribdwité>>(nousnouspermettons
et la <<monétarité
ce
pourtraduire ribawiyya,statutde ce qui peut donnerlieu à ribâ).Ces
néologisme
deux qualitésfurent donc largementexploréespar les fuqaha-,dont la plupaft
>>et l'<<alimentarité
> de la gomme,ouvrantainsi
finirentparrejeterla < monétarité
permettait.
la voie à de multiplesmodalités
Il faut
déchangeque cetteressource
direquela plupaftdesfuqahaétaientaussitraitantsde gomme...
LesSahariens
offraientégalement
: descamelins
et ovins,despeauxet cuirs,
(trèsdemandées
lbrge oasienne,
les dattes,la poudred'or, les plumesd'autruche
par les européens
à partirde la secondemoitiédu 17èmesiècle);mais
aussides
manuscritsen provenancede Singiti,Wadon,Tiôit, Walota,Arawôn,Timbuktu,
Sokoto,Kano...

186Le garrAf
est cet ancètredu < boutiquier> maurequi installeson commercesous sa tenteet
procèdeà des opérationsde troc (badîla).Le réapprovisionnement
est réalisé,soit par les caravanes
qui passent,soit au coursd'un voyage(Qayba)où I'onéchangela gommeavec les produitssollicités
en passantou non par une monnaie.Le terme mrrdfsembleêtreapprentéau termearabe.ærfqui
siqnifie<<chanoe>>.
t"7 Zonegéogiaphique
situéedans la régiondu Trarza(département
de Mederdra).
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B. Offre ouest-afriæ ine
de lbr et
pendantlongtemps,
essentiellement
fournissait
occidentale
YAfrique
des esclaves.Le commerce de ces deux produitsa fait lbbjet de multiples
descriptions.lss
lesépaisses
du Sahara,
aveclespopulations
échangés
Maisétaientégalement
destentes
(al-jiy'ge,de nioroà sokolo) pourla confection
soudanaises
cotonnades
et de ceftainsvêtements(dvrawy'e?,Âkwdrl,tel1; différenteshuilesvégétaleset
animales; d'autresproduitsvégétauxet animauxsuftoututilisésen médecine
bois.
occultes;difrérents
et autrespratiques
traditionnelle
liésà lïslamont toujoursété
au moins,leséchanges
DepuislesAlmoravides,
ont pris
intensesentre le Saharaet I'Afriquede l'Ouest.Ceséchanges
relativement
livres,voies(turuq)soufies(de plus
enseignement,
plusieurs
formes: prosélçisme,
en plusdanslesdeuxsens...).
les
sénégalaise,
et de I'arachide
Avec les traitesde la gommemauritanienne
cotésaharien
introduisant
devaients'intensifier
avecle Sénégal
sahariens
échanges
pacotille,'..
de la traite: guinée,sucre,verroterie,
desproduitseuropéens
l'essentiel
devait devenirle pôle majeurdu commerce
Saint-Louis
Avec la colonisation,
de la zoneFrancet la fin des
Il fallutattendrela sortiede la Mauritanie
saharien.
de 1989
et surtoutlesévénements
travauxdu port en eau profondede Nouakchott
> de la
pourquecetteorientation< sénégalaise
et la sortieultérieurede la CEDEAO
soitaffaiblie.
Mauritanie
188
<<Nomadisme,
Islamet pouvoir
lesthèsesde AMd WedoudOuldCheikh,
Voirnotamment
L'Emiratde
.. >>Op.cit.,PierreBonte,<<
pofitiquedansla sociétémaureprécoloniale.
>
Lydon,<<Ontransef
Guislaine
<<
Op.cit.
>>Op.cit.;Ann
McDougall,Theijilsaltindustry...
l'Adrar...
trails..."
saharan
'8eEpaisse
tisséeservantà la fabricationdestentesmaures.
cotonnade
1s0Epaisse
de femmechezles
de différentsvêtements
tisséeutiliséedansla confection
cotonnade
gdwdra)
pagne,
(malaftfa,
robel
Maures
te1Sedit de différentstypesde cotonnadesutiliséespour<<fermer> la tente.
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C) Offre marocaine
Le Marocfournissaitl?ssentieldes <<biensde prestige>>des sahariens,en
général,et de la tente, en particulier: (tapis, des vêtementsde luxe (hdyatée2,
babouches),
la maroquinerie,
lesencens,lesparfums,
lesplateaux
et potsde thé en
bronzeou en cuivre,les lampesà huile,lhmbre,les b'rjoux.AvecI'urbanisation
intensiveque cessociétésont connue,cettevocations'estpourl'essentiel
conseruée
>
et lévolutiondesintérieurs
sahariens
affichede plusen plusune<<marocanisation
ostentatoire.
Dhutrepaft et en relationavecles échanges
religieuxqui ont toujoursété
très importants,le papier,leslivreset fournitures
de culte(Coran,textesislamiques,
tapis de prière,chapelets...)
ont toujoursconstituéun volet importantde ces
échanges.La rihla des fuqahâ/hUjaj sahariensa presquetoujourscomportéau
moins une étape marocaineau cours de laquelle,en plus d'une expression
quelconque
d'allégeanceà la Monarchie,
le futur faqrhdevaitrencontrerles fuqahâ
pouren obtenirune expression
marocains
de reconnaissance
foft utileau payset
acquérirtout ce qu'il pouvaitramenercommelivres.Ce Çpe déchangedevait
s'enrichir
à paftirdu 19è" sièclede chainesde transmission
desturuqsoufiesqui
devaientdépasser
largementleszonessahariennes
versl'Afriquede lbuestet même
au-delà.
>>,les armes, cet éternel troisième
Autre volet de cette <<coopération
partenaire
de tout échange,venaientaussipour I'essentiel
de là : les dagueset
sabres,lesfusilsaftisanauxet le souffrepour la fabrication
de la poudreet puisles
fusilsà tir rapide...Depuis
I'appuiappoftéà A1iSanzûra
danssa guerrecontreses
cousinsBraknajusquâceluiapportéaux putschistes
du 16 mars1981,en passant

tn'Vêtementféminin

196

le Maroca toujours
et la guerredu Sahara,
lArméede libération
parSay[ Malhynin,
d?rmespourla zonesaharienne.
étéun impoftantfournisseur
par le littoral.
probablement
Leschevauxétaientexpoftésde wôd Nunau Sénégal,
fut très florissantpourfournirles cavaleries
Le commercechevauxcontreesclaves
la conquête
affrontaient
: El-hadjumar,samoriTouré...qui
desEtatsouest-africains
française.
venuesdu Maroc: le
sont elles-aussi
Dâutresdenréesplusou moinsalimentaires
(suftoutlbrge),lesdattes,lesépices...
tabac,la henna,lescéréales
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DESECHANGES
TMNSSAHARTENS
3.2.2. MODAUTESTECHNIOUES
Unevieillethèsequi relèveraitde plusen plusde lévidence
voudraitque les
prédisposés
saharienssoientnaturellement
à tous les négoces.Ceftainslient cette
prédisposition
à leur statutde musulmans.
Le Prophète
de lTslam(ainsique ses
principaux
compagnons...)
ayantété commerçants,
on en déduituneintimerelation
entre Islam et négoce,QU€ceftainsfuqahd sahariens,eux-mêmesshdonnant
quelquesfois au négoce,ont souventglorifié.Il y a peut-êtrelieu de revisitercette
assertion
et de la questionner
un peumoinscomplaisamment.
Commesignaléci-dessus0, les échangestranssahariens
ont foftement
contribué
à structurer
l'espace
et leshommesde cetterégion.Uneceftainedivision
socialedu travaildont la logiqueremonteaux Almoravides,
au moins,ls3semble
avoirspécialisé
les BanrHassonet assimilés
dansles métiersdes armes,les zwaya
dans celui des livreset du commerce,cependantque tous les autres(rggdwen,
m'allm-n,aznaga,firotin,
ab-nC..)
réduitsà des statutssubalternes
allantjusquâ la
physique
seruitude,
se spécialisaient
dansdes métiers,suftoutmanuels,
d'entretien
et symbolique
despremiers
et de leursbiens.Evidement,
commetouteclassification
celle-ciresteréductrice,
et nousavonsune multitudede situations
dontelle ne rend
pas compte. Cependant,nous I'utilisonsfaute de mieux. A partir de cette
classification,
le négocesembleavoirtoujoursété lhpanagedeszwoya,et le statut
religieuxqui lui a été <<bricolé>>pourraittout-à-faitrelevéde luttesde classement
qui semblentavoirtoujoursété fot âpresau sein de cessociétés.En effet, nous
retrouvonsdansla traditionpopulaireune remiseen causefort intéressante
de ce
statut.Il s?git d'unesofte dhdagequi dit en substance
: <<tout négociantest
immoral>>(kullu tdjirin fdjirin).Ce jugement,expriméen arabecommepour lui
donnerplus de poids<<religieux> en face des hadit et autresdits favorablesau
commerce,
est plusconformeà l'imagepopulaire
Ainsi,lesmodalités
du négociant.

1e3
AbdAllôhibnYôsTn
auraitrépartilesmurôbifîn
seloncetordre.
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la miseen æuvrede touteslesautres
saharienont toujoursnécessité
du commerce
pafties:
- les BanrHassanpoursa protection;
- les aznoga,essentiellement
pour la gestionde son outil de base: le
chameau
;
et le seryice
- leshratnnet abî,feapour lestravauxmanuelsde manutention
et du qaff;
de la caravane
domestique
1e5pour la fabricationde tous les outils (maroquinerie
et
- les m'allmilry
qui lui sontnécessaires
quincaillerie)
;
1e6,
- les iggdwen
eux opèrentsur le <<marchédu don > où leurs actions
bientournée,poésie,chant,.'.)de promotion
> (beauxmots,anecdote
<<aftistiques
selondes
sont rémunérées
personnelle,
tribaleet mêmede produitsmarchands,
du donneur.
au statut-suttoutescompté< tarifs> proportionnels
sont
transsaharien
dansle négoce
Ainsi,lestribusquiont eu le plusde succès
cellesqui ont réussià se composerun statutmixte,le plussouventzwdya-hassan:
Tekna,awlad-bu-s-ba',...
résumeainsi cet état des choses: <<Le
Abdel WedoudOULD-CHEIKH
à longuedistanceimpliquebien sûr à des degrésdiversdes groupes
commerce
entre
> (rôledeséchanges
saisonniers
autresque lestribusde < purscommerçants
et
transpotteurs
de la divisiondu travailentreproducteurs,
nomadeset sédentaires,
ont engendré
qu'ila contribué
à asseoir,
lesspécialisations
etc....)mais
commerçants,
>>qui
de vocations
du capital,du moinsune<<accumulation
sinonuneaccumulation
les principaux
transsaharien
le commerce
a fait de ceftainsgroupesqui dominaient
e
protagonistes
du négocené dansle sillagede la traiteeuropéenn
"te'
sont multipleset
Commenous le voyons,les modalitésde ces échanges
C'estpourquoinousnouslimiteronsà trois d'entreeux: les caravanes'
complexes.
de financement.
et lestechniques
monétaires
lessystèmes

tnoLes abfiCsontles
affranchis'
esclaves
; les hrdttnsont,en général,desesclaves
tts Lesmbllmfinsont
orfèvres,'..
cordonniers,
maures: forgerons,
lesartisans
tnuLes îggdwen
sontlesgriotsmaures.
,ntÀOOeitileOoud
dansla sociétémaure
Islamet pouvoirpolitique
OuldClieikh,< Nomadisme,
> Op.cit.P.81.
précoloniale...
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A) Les caravanes
La caravaneest lbrganisationde base du commercetranssaharien.
principal
moyende transpoft
est le chameau,
L'instrument
de basede la caravane
fort
caractéristiques
du Saharadepuisau moins200AD.Il doit ce statutà quelques
appréciables
dansces régions: une capacitéde se passerd'eauet de pâturage
pendantunedizainedejourset une capacité
de chargede lbrdrede 200K9.
: La grandecaravane
Les sahariens
distinguentdeux typesde caravanes
souventappeléeAkabar(de lhrabeakbar.'plusgrand)et la petitesouventappelée
groupe).Lescaravanes
de sel, en pafticulier
rafga(de lhraberifqa: compagnie,
dansl'extrêmeest sontappeléesa4ldy
de longues
La première,
organisée
une ou deuxfois par an, couvregénéralement
de chameaux
et de capitaux.Elle
de participants,
distances
et mobilisebeaucoup
verslesmarchés
du Maghreb)
lesproduitsdesvillesarabes(en particulier
achemine
étoffes,...).
ouestafricainset ramènede celles-cidifférentsproduits(esclaves,
La rafgaest de moindretaille et traversede plus petitesdistances.Elleéchange
principalement
La
du sel et/ou des dattescontredhutresdenréesalimentaires.
rafgapeututiliserdesbæufsou desânes.
des entreprisescommerciales
Les caravanestraditionnelles
constituaient
généralement
aux montages
ou/etde capitaux
en sociétés
de personnes
organisées
relativement
complexes.
financieret organisationnel
institutionnel,
requièredesmoyenshumains,
commerciale,
unecaravane
Commetouteentreprise
pafois considérables.
Ellepeutcompofter
des milliers
matériels
et organisationnels
de commanditaires.
chargés
de biensappartenant
à descentaines
de chameaux
doit être
Lesroutesétantloindêtre sures,le parcoursde la caravane
définiavecprécisionen fonctiondes pointsd'eauet des pâturages
-

pourleschameaux
;
> de la caravane
avec
doit êtredéfiniégalement
L' <<organigramme
précision.
sont définis.Ils
Les tâcheset niveauxde responsabilité
La caravaneest
recoupentsouventles hiérarchies
traditionnelles.
propriétaireou bien
souventdirigéepar un zwoya,généralement
associéau capital.En plus de sa paft du profit global,il est
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généralementrémunérésur les actifs des autres associés.La
du dirigeantde la caravanevis-à-visde ses
responsabilité
est totaleet ne peutêtredégagéeque par lescasde
commanditaires
de la
force majeureavérés.Il recrute,donc, et est responsable
pourlêssentiel,
généralement,
gestionde tout le restedu personnel,
à celuide
Il jouit d'un statutcomparable
composéde subalternes.
<<commandant
de bord> dansun avionou navire: Il assurela police
et peutmêmeavoirà y rendrejustice'
de la caravane
-

avec
par desconventions
sontplusou moinssécurisés
Lesparcours
les tribus guerrièresqui assumentla protectiondes passages.La
> calculé
de cette protectionest un <<droit de passage
contrepaftie
surla cargaison.

ci-dessus
Les caravanesreliaientles différentsports dhpprovisionnement
leslocalitéssituéessur leursparcours.
évoquéset desseruaient
régulièrement
La Régionparaîtavoirtoujoursété sillonnéede pistescaravanières
La plus
à plusou moinslonguedistance.
par lescircuitsde commerce
empruntées
(la fameuseal- tarîqal- Lamtûni
à Awdaghost
célèbrede cespistesreliaitS'rjilmassa
au sud et la montéeen
des auteursarabes).Avec le déclindes Almoravides
semblent
lesvoiesdu commerce
(Maliet Songhai),
puissance
desempiressoudanais
vers I'est,pour entamerune translation- de plus
déplacées
s'êtreprogressivement
en plusforte-vers I'ouestà paftir du 17èmesiècle,sousla pousséedu commerce
sur
européenne,
I'emprise
de plusen plus"colonial".<<Progressivement,
européen,
ainsique dansle suddu Maroc,
puisle longdu fleuveSénégal,
la côtesénégalaise
de nouveauxréseaux
des échangeset létablissement
entraînela densification
relayantles entreprises
du Sud marocain,
commerciaux.
[...] des tribusoriginaires
ces
développent
et de celledu Séné9a1,
à paftir de la cote marocaine
européennes
commercialestt.les
méthodes
de nouvelles
et introduisent
réseaux

1eB
A. Leriche,<<Mesuresmaures>, Bulletinde l'IFAN134 P. 1227-1256.1951.
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B) Svstèmesmonétaires
Par <<systèmemonétaire>>,nous entendonsles différentesunitésutilisées
pour lévaluation,en particulier,des valeursdéchangedes biens

matériels.

que
Théoriquement
et comptetenude l1mpact
du fiqh,lesmesures
tant monétaires
de volumesont plus ou moinstiréesde la traditionde lArabiedu tempsde la
> de contrôledes mesures
Prédication
. Le fiqh a instituéunefonction< sultanienne
(ch2)combienle prophèteet
de toutesnatures: la hisba.Nousavonsvu ci-dessus
les fiulafaar-raêidunétaientexigeantssur le respectdes normesen la matière.
Cependant,
l?bsencede pouvoircentraldansla régionsaharienne
a conduitles
sahariens
et leursfuqahaà adopteret légitimerdessystèmes
de mesureadaptésà
leurenvironnement
et à la naturede leurséchanges.
La régionne semble pas avoirconnude systèmedémissionmonétaire
avantles
années20 du 2gèmesiècle. Les européensCada Mostoreeau 15ème
Siècle,
Fernandes2oo
au 16ème
et Chambonneau2ol
au 17è" nousle confirment.
joué par le sel et lbr dansle
> prépondérant
On connaîtle rôle <<monétaire
maisils ne furentpas les seuls'urud(biensen nature)
commerce
transsaharien,
utilisésà cet effet. En effet, la plupaft des fuqahdde la régionsemblentavoir
le recoursaux'urùdpourla mesurede la valeur.Ainsi,Srifflmdh
toujourspréconisé
(m. L756),répondantà unequestionrelativeau <<remboursement
par
Allahal-TiôTti
léquivalentd'un produitévaluédansce pays>,dit :

< C?st raisonnable
dansla

par le dinaret le dirhamen tant
mesureoù fesconditionsI'exigent.La valorisation
que prixdes marchandises
est valabledansles paysoù ils ont cours.Dansce pays
où il n'y a ni dinarnidirham,il n'y a pasde prixet tout est nature...,1202
3ay0 Mufiamdal-Mâmi(m. 1875)affirme: <<Les
usul lal-frqhljustifientlévaluation
par les'urudl...l en notreterritoire[...] où il n'y a pas de monnaiefémise]
dAgmaynifactuelSaint-Louis
du Sénégal]à Wdd-nùn[...] depuisla conquêtede
1seAlvise
Ca da Mosto Voyageen Afiquenoire (1455-1457),traduitde I'italienet présentépar
Fréderique
Verrier,Paris.EditionsChandeigne-UNESCO
1994,P.59.
'"" Valentin
publié
Fernandes: Descriptionde la côte d'Afique de Ceutaau Sénégal(1506-1507)-,
Cenivalet Th. Monod,RHSA,sérieA N" 6, 1938.P.97.
'ot L.M.De
Chambonneau, Histoiredu Touiibenan
ou changementde royset réformede retigion des
nègresdu Sénégal,in Bulletinde l'lFAN,T. XXX,sérieB, N"1, 1968,(338-353).
'o' Muhammad
wul Al.rmadal-SagTr,
minanat"di at-kabIrbi- fawdid Ahmad at-Sagiir,
copie
(IMRS)N'3453,P.240.
manuscrite
de l'lnstitutMauritanien
de Recherche
Scientifique
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. Pour lui, les divers produitsd'usage
l'Âdrôrpar Abu Bakr ibn
prééminent
selonles zones,doiventêtre utiliséscommemoyensde mesurede la
ou de
Il shgiraitde : <<chamelles
légauxet fiscaux.)
valeur(surtoutpourlesbesoins
et caprinsdansle territoire
tapisdansle territoiredesBaniDulaym; de chamelles
de sel et des
>>danslbuestde la Gibla; desa'dayil(barres)
de <<marchandises
zonesde I'Est>>20s.
ddnifH danscertaines
rappofteque durant son haii décrivantlétat de son pays aux
Sayfi Mat'ayniln
ni dinarni dirham,
leurai dit : dansnotrepêys,nousne connaissons
orientaux, <<.Je
: par
? Je répondis
ils en furentfort étonnéset dirent: et commentéchangez-vous
etc. ,>206.
lesesclaves,
lesanimaux,lesvêtements,
par les Mauresdit : <<L'usageen
utilisées
monétaires
Leriche,parlantdes mesures
est assezrécent; parmiles motsqui suivent,un seulest dbriginearabelouguiyal.
C'estqu'autempsjadis le commercese faisaitpar troc ; l'esclaveet la piècede
>>207
guinéeétaientsouventlesunitésdéchange.
de fatâwâétudiée
utilisésdansla collection
dévaluation
Ainsi,lesinstruments
:
sontessentiellement
- lestissus,lesesclaves,
à Singiti,
le selet lescéréales
-

lbr, lescauris,le selà Ti3it,
et les caurisà
lestissus,les animaux,les peaux,lbr, le sel,les céréales
Walota.

du commerce
monnaies
Lesbarresde sel et lbr ont constituélesdeuxprincipales
la piècede Guinéesembleavoiracquis
européenne,
AvecI'expansion
transsaharien.
quasi-universelle
dansla région.
un statutde monnaie
>> à travers les
Nous allons tenter d'approcherces <<systèmesmonétaires
déjàévoqué.
par lesfatdwqdu répertoire
>>présentées
<<déscriptions
très précisedesmodalitéset
unedescription
On trouvedansune fatwddeBilla'ma3
de son époque: <<Les traitants de sel
produitsdu commercetranssaharien
versle Sudan(actuelMali).Le
et du sel qu'ilsacheminent
deschameaux
acquièrent
,o.$aybMuframd
wul AhmadMiska.
de Muhammad
jumdnkitdbal-bôdiya,
copiemanuscrite
al-Mâmi,
P.L6-t7.
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dbr.
de mesures
Il s'agitici probablement
à Q,4gramme.
Poidscorrespondant
zoskitôbal-badiya,op.cit,..
206
P.88'
Jiz'al-iuQrafid.
wul Hômidun,fiaydtMÛritanid.
Al-MuPtôr
207
<<Mesures
maures>>,art. cit..
A. Leriche,

et de
sel est échangé,par troc, contredu mil, destissus,deschevaux,desesclaves
partroc,
lbr. Deretourchezeux,ilsdéduisent
leurautoconsommation
et échangent,
t 208
le reliquatavecdeschameaux
et du sel.Et le cyclepeutreprendre.
de
Le premiergrandproblème
soulevépar la traitedu sel est celuide la fongibilité
barres(aA1yil) dont les mesuresne sont pas régiespar des normesprécises.
sur la basede
Billa'ma3
est interrogé
au 17èsiècleà proposde la licéitédéchanges
pourstipulerla
Il invoquala nécessité
et la faiblesse
desdifférences
tellesmesures.
licéitéde tellestransactions.2oe
Létoffe dite < guinée,, (al- nila, pour les maures)sembleavoir fait son entrée
. Originairede la côte
dans la régiondès le 17è sièclegrâceaux Hollandais2ro
par les
indiennede Coromandel,
elle a été largement
adoptéepourles vêtements
Madagascar
habitants
de Sumatra,Bornéo,Philippines,
Maurice,
et descôtesouesten Guinéedepuis
Africaines.
La coloniede Saint-Louis
fut longtemps
approvisionnée
ne créentleurspropresindustries
le Pondichéry,
avantquelesAnglais
et lesFrançais
en la matière.
La Guinées'imposaprogressivement
à paftir du 18è sièclecomme principal
intermédiaire
des échanges
avecles habitantsdu Saharamaure,maisaussi,entre
<<Guinée> semblerenvoyerà l'espace
monétaire
anglaisoù
eux. La dénomination
L'usage
elledésigne
depuis1669une piècedontlbr provientdu Golfede Guinée.2lr
du terme <<pièce> (baysa,
monétaireen paysmaureest consacrépar l'utilisation
pourlesMaures)pourdésignerl'unitéde 15x1,5 mètresde cetteétoffe.Cependant,
fiqhi sur la monétarité(basemalékite
nousnhvonspasretrouvéde questionnement
semblentavoiradoptésans
de sa < ribawitéu) de la piècede Guinée.Lesfuqahabeaucoup
de questions
ce noyaude systèmemonétaire.
siècle,une malaltfa2l2
est
D'unefatwd de Billa'maô,nous apprenonsqu'au 17ème
pouruneesclave
apprendque la
vendueà Sing-lti
; unesourceplusanonyme2l3nous

208La littérature
juridique
, op.cit.,P. 131
'"" lbid.P. 130
210Muhamd
'atoqatuhaat-tijdriyya
wa-t-siy6iyama'a-lal-Mu[tdrwul al-Sa'ad, imtat al-Traza wa
de Tunis. 1998/1999.
faransiyytnmin 1703ild 1860. Thèsede doctoraten Histoirede I'Université
P.108.
2tr Et ce d'autantplusqu'il sembleraitque l'usagedu terme <<Guinée>>en françaispour désigner
cette étoffedateraitde 1682.S'agit-ildéjà d'une connotationmonétaire?
212Vêtementfémininchezles maures,A cette époque,il était exclusivement
>
en <<guinée

piècede guinéedont on pouvaitfaire deux malaltfa,y valait,au 19"" siècle,10
et 13 ou 14 à crédit.2la
barresde selau comptant
siècle,on a achetéà Walâta,une
Chezal-Gasri,nous apprenonsquhu 1gème
qu'uneesclaveallaitanteétaitvendueà un
mataltfaau prix de 3 vaches;cependant
mitqâtetdemi.A la mêmeépoque,la barrede selvalaità TiôTtun demi-mifqal.
plus nousapprochons
des escales,plus le prix de la Guinéebaisse. Nousne
au 17è" siècle,
Mauritanien
pasde fatâwâdansla régiondu Sud-ouest
disposons
absolue
et 19è'esièclesmontrentlhégémonie
des 16ème
maiscelles,abondantes,
de la région,tant avecl'extérieur,quâ
despiècesde guinéesur les transactions
l'intérieur.
au
les fatâwâsur les échanges
Les seulesdonnéesque nousfournissent
Braknaau 19è" siècleindiquentque le prix d'uneesclavevariaitentreB0 et 90
piècesde guinée.Dansla régiondu Trarza,SaybSa'd Bth (mort en 1917)nous
avecl'unde sesfrèresvenantdu Hawz
racontecet échangede donsassezmaussien
il m'ena
de femmesesclaves,
<<.... Lorsqulla trouvéqueje nhvaispasbeaucoup
offertunequejhi vendueà son insuà 40 piècesde guinée; je lui ai complétéles
tousmes
et lui ai donnéégalement
tissusà troiscentspièceslqueje lui ai données]
qu'ilme rendequoiquece soitde tout cela... ,,21s.
accepter
SanS
chameaux
et aux
La valeurrelativede la piècede guinéepar rappoftaux chameaux
fluctuédanscetterégiondurantles 18èmeet 19è'"
vachessembleavoirbeaucoup
de Guinéeatteint
d'unedemi-pièce
siècles.Le prix du chameauqui est au 1gème
moitiédu 19è", unepièceentière.
dansla première
Une inflationgalopantesembleavoirfoftementdépriméla < piècede guinée>
faisantpassersa valeurde 350kg de gommeen t7L7
durantles18èet 19èsiècles
sembleavoir
de Saint-Louis
française
coloniale
à 8,5 kg en 1847.L'administration
tout fait pourjugulercetteinflation.En vain.Il faudraattendreI'actionmilitairede
cettetendance.
(à partirde 1855)pourvoir s'inverser
Faidherbe
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à Singiti.Copiede WulAl>>classée
de la famillel-.labott
<.piècecomptable
dansla bibliothàlue
Sa'd.
21aRemarquons
généralisée
de la diflérenceentreprixau comptantet prixà
l'acceptation
au passage
terme.
,ttSaybSa'dBuh,al-asinna
qo*Jl>.,.s.sôi9ul 4j-,U1")p. 20
at ndfizafi rad at-bay'aal kôZiba("â{StSJl

MafiandBabaévoqueune vente à créditd'un chameaupour quatorzepiècesde
guinéedurantla guerrecontreles Européens216
et la raretédestissus.Au moment
le débiteurdéfaillanta rendule chameaupourcinq pièceset
du remboursement,
217.
pourle reliquat.
obtenuun moratoire
Il est clairque lesfuqahdprenaienten comptele coûtde l'inflationet celuidu risque,
wul Mafiand
cette fatwdde MuhumaQan
d?illeursexplicitement,
commel'exprime,
pour une duréedonnée,ce
<<....Celuiqui prenden chargequelqu'un
Boba218:
que ce
pourlui est inconnuprécisémentdernierne lui doit - si ce qu'ila dépensé
que lesconnaisseurs
en la matièreévaluentcommetel selonle lieu,le tempset la
personne.Si cétait du lait, on regardela valeurde la piècede guinéeen lait.
desgensqui nousont précédéne comptepascarlesprix fluctuentetla
Lévaluation
piècede guinéepouvaitalorsvaloircinqjeunesvachesâgéeschacune
de 2 ans,ce
> MuhumaQen
qui est loinde son prix aujourd'hui...
fait allusionici à la fatwâdes
telle
la pensionlégalemensuelle,
siècle2le
concernant
au 1gème
cadisde Taêumôa
par Muhammad
querapportée
wul al-Mu[târwul EffagaMusâ(m.1789-90).
ne
des prix relatifsau seinde ces systèmesmonétaires
Le phénomène
d'instabilité
semble pas nouveau.A. Lericheen trouve des traces: < Davity (Description
que les Portugaiscédaientdes chevaux
généralede lAfrique, Paris1660)raconte
qui leséchangeaient
suivant
en paysnoircontre10à 15esclaves
barbesauxMaures
puisquequelquesannéesplustard, La
les coursqui devaientêtre assezinstables
voyagedu sieur
Courbeécrivaitqu'en1686un bonchevalvalait25 captifs(Premier
>>220
de la Courbefait à la Costed'Afrique,par P.Cultru,P.126)

2t6Il s'agitde la sériede conflitsplusou moinsouveftsentrelémiratdu TrarzasousMuhamdLahbib
française
de Saint-Louis
sousFaidherbe.
et la Colonie
217MafiandBdba,fatdwd,copiemanuscrite
wul Hômidun.
de Muhammadin
218Muhamedu
de
la vie &onomiqueet socialedansla
wul
Muhamad:
Gftains.aspects
wul Sidîna
région du Traza du XIIPæ siùle de lllqire (XIX* siùle de l'ère chrétienne)à traversles fatawô
Vdlwul Muttâli,mémoirede maîtriseen Histoire,Faculté
de MafiandBdbawulAhaydet MuhumaQin
juin 1990,p. 90,
Nouakchott,
Humaines,
de Lettreset Sciences
218Muhammad
alwul MudiMôli( al-Aminwulal- Md[ri,Mul.ramd
a citéparmicesfuqahôMïnahna
'Âqil,Wôlidwul
qui
pension
de
la
alimentaire
wul
EffaQa
Musâ
ont
évalué
et
al-Mu[târ
flalunô
parmoisalorsquele cadiA1iwul Brchimal- siba'iet
l'individu
à unegénisse
en âgede concevoir
parmoisà un taurindontla mèrea misbasaprèslui et "ilsont doublé
Bôrikalla
wul Miskal'estiment
estimation"
danslesannéesdevachesmaigres.
cettepremière
220
A. Leriche
I mesuresmaures,op. cit.P.1248.

zonesde la régionet
avoirseryiau moinsdansceftaines
Lescaurissemblent
siècleque <<les
époques.Ibn FadlAlldhalrUmarirappofteau 14ème
à certaines
sur le
en 1819)est interrogé
at-Gasri(m.
du Takrursonten cauris...,>221.
monnaies
casd'unhommemoftalorsqu'ildevaità sonépouse90 milqdldbrau titre de son
peut
$adaq.Il est préciséque l'usagede son paysveut que le mitqdlde $addqne
êtrerégléquepar2 000cauris,quele marisoitmortou vif'..'>222
soninkésde Bakel
Durantla premièremoitié du 19è siècle,les commerçants
(tissus,armes,sel, ambre,..)à Ségouet
semblentvendreleursmarchandises
de l'or.223
ils achètent
contredescaurispar lesquels
Timbuktu,
pourPaulDubié<<LesMauresconnaissent
par oui:direI'usage
descauris,autrefois
généralisé
en Afrique,mais la traditiondemeuremuettesur leur utilisationen
Mauritanie
firentleurentréedans
européennes
monnaies
ceftaines
Avecla colonisation,
la région.D'abordpar le nord, maisellesne semblentpas être alléestrès loin
ces
Eneffet,en veftude la célèbreloi de Gresham,
monétaires.
commeinstruments
captéespar le marchéde la parure.Elles
en argentont été rapidement
monnaies
querelles
de fuqaha,permettant
le tempsde susciterquelques
eurentquand-même
à coursforcé.
auxmonnaies
desquestionsfiqhirelatives
de poserI'essentiel
(vers
SéjournantàTindufsurle cheminde retourde sonfameuxpèlerinage
Yahyaal-Walâtiest interrogépar son hôte issu de la tribu
1901),Muhammad
dansle Garb(Nordmarocain)
Tajakdntsur le statutlégal<...dela pratiquecourante
en argent.>>.La thèsedhl-Walotiest foft
et le Sûsdéchangeinégaldes monnaies
par situercettepratiquedans le
Commede tradition,il commence
développée.
qui a consistépour leursprincesà vendreun
chrétienne
cadred'une< démarche
rtalzsf,ansii26à ! rials/+de Zabel22TetIrialV+de FoË28ou Hassaniyya22e

zzLmasdlikal-absdarfi mamdlikat-amgar.
royalede Rabat.Citéparasde la bibliothèque
Manuscrit
oP.cit.P.62
Sa'adin al- fatdwÔ-.,
222Al-Gasri,
de lTnstitutlbn'Abbôs
partie,P.228.Copiemanuscrite
Première
al-Nawazil.
223
1855,P'182-183.
et Holle,Dela Sén{lambiefranpise,ParisFirmin-Didot,
C-arrèie
22apaulDubié,Lavie matérielle
IFAN,23 tII3-)FZ. 1953.P.220'
Dakar,
IFAN,
desmaures,Mémoires
22sL'unitémonétaire
pour
parlesmaghrébins
pendant
utilisée
longtemps
espagnolereala été
en
argent.
désignertouteslesmonnaies
2265 Franc-argent(259)
227Realà I'effigiede la reine IsabelaII dtspagne(1833-1868)
228Realà l'effigiedu roi C-arlos
(1872-1885)
VII d'Espagne

au pointquecertains
Cetterèglea continuéà sétendreparmilesmusulmans
<<tulba> (marabouts)
peuau fait deslieuxd'ijma230
ont autoriséribd al-fay'tdansla
vented'unemonnaieen argentpar uneautredu mêmemétaldansléchangeet le
règlement
de dettest...1Si quelqu'un
a emprunté
à un autreun montantde 1OOrial
de Zabelau Sts ou à Tindùfoù ont courstoutesces monnaiesZabd, Fransiset
autres,et que le créancier
et le débiteurse soientretrouvésen Azawddoù n? cours
que fa monnaieFransiset où un ignorant(amm) lesa autorisésà éteindrela dette
par paiementde moinsde 100 rialfransisen lieuet placedes 100rialZabelsurla
(rûmDl...lLéchange
basede la loichrétienne
inégalde monnaies
en argentdansles
illicite;l'argent
transactions
de changeou de règlement
de dettesest absolument
quellequ'ensoit le titre, la fabrication
ou lémissionest une espèceuniquequi
Ainsi,à cetteépoque,
tombesousla coupede la prohibition
du ribd al-fafl...>>231.
I'usage
répandupoursusciter
des
de monnaies
européennes
étaitdéjàsuffisamment
questionnements
d'ordrefiqhi.
P. dubié,écrivanten 1953,constateque <<LesMauresne peuventpréciser
à partir
maisleuremploi
de quelleépoqueleurfurentconnuesles monnaies
européennes,
qu'avecla pacification
ne s'estgénéralisé
de la Mauritanie.n232

22eDénomination
populairedérivéedu nom de la piècede 10 dirham,plustardétendueà toutesles
émissionsde Muldyal-flasan.
'30Pointsde consensusdes fuqahô.
23tLe
texte de la fatwd a été traduitdu mémoirede maîtrisede l'étudianteMariammintAbeydalla;
FLSHde I'université
de Nouakchott
.1993-1994.
82 P.Dubié,La vie matérielledes maures,op.cit.,P.22L

C) Techniouesde Financement
par < techniquesde financement
>>,nous entendonsles différentesmodalités
ici, en
des échangesmarchands.Nous nous intéresserons
d'intermédiation
et de crédit.
pafticulier,aux modalitésde dépôt/épargne
Danscelle-ci,un (ou
Le montagele plus courantétait une forme de commenda.
confiai(en)tun capital à un agent qui devait le
plusieurs)investisseur(s)
le capitalet une part des profits,
puis retourneraux investisseurs
commercialiser
du
lesavantages
combinait
Cetteformed'association
fixéepar un accordpréalable.
étantlimitésà la peftede
les risquesde I'investisseur
paftenariat
et de I'emprunt,
a
La commenda
son capital,capitaldontI'agentn'étaitpar principepasresponsable.
Son
international.
du commerce
joué un rôlefondamental
dansle développement
origine remonteloin dans I'histoire:La Sira nous rapporteque le Prophète
quidevaitdevenirplus
pourle comptedeceJle
entreprit unecommenda
Muhammad
: elle a fournile capitalet lui
tard sa premièreépouse,bladîjabint $uwwaylid
entreprit l'affaire.Lesfuqaha-appellentcette opération: mudâraba(en Iraq) ou
>>et la
de sensprochede < spéculation
qirâd (au l-.lUâz/.
La premièreappellation
mixtede créditet
dernièrede racinevoisinede qard(crédit)exprimentle caractère
de ce typedbpération.
d'investissement
de la majorité
il arrivesouventque l'agentsoitdétenteur
Dansle casdescaravanes,
presquetoujourscommeun centrecommercial
fonctionne
du capital.La caravane
maissur le trajetde
et le parcours,
ambulant:On connaîtd'avancela destination
lhller commesur celui du retour, les échangessont opéréspartout où un
se présente.
acheteur/vendeur
Lescheminsétant peu sûrs(du fait des coupeursde route,maisaussides
déchangesminimisantles
aléas du désert,...),des modalitéssophistiquées
Il en est ainside la lettrede change/
ont été pratiquées.
de <<fonds>>
mouvements
chèquede voyage(al-sufraja/a-È!i*^Jl).Il shgit d'un écrit par lequelun tireur
donneordreà un tiré résidentdansun payséloignéde payerun montantdéterminé
généralement
en voyaged'affairedansleditpays.Nousavonsvu
à un bénéficiaire,
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combiencet instrumentde paiement/crédit/change
a contribuéau développement
de la banque.
La ficéitéde la saftajaest établiechezla plupaftdesfuqahamusulmans.
Nousavons
vu al-Môzari
chercherà tout prix à ne pasen fermerla pofteaux commerçants
de
Mahdiyya,
arguantexplicitement
de la propagation
de sa pratique
et desintérêtsdes
y liés. Elle a joué un rôle impoftantdans le développement
musulmans
du
commerce
international
en généralet transsaharien
en particulier.
Ismoll wul Bdbawul Say[ Sidiyyala définitcomme<<un documentécrit par un
propriétaire
de capital à son correspondant
lui demandantde lui rembourser
un
prêtencapita|ainsiquede|eproté9erdesdangersde|aroute''.>>233
GuislaineLydon en donne llllustration suivante
: <<un commerçantde
(SudMarocain).
Tombouctou(Mali)
entreprend
un voyageà Goulimine
La routeétant
foft peu sûre,il s'adresse
à un richecommerçant
de la placequi a desconnexions
jusquâ Goulimine
et aveclequelil a déjà des relations
de confiance.
Le voyageur
paiele montantqull envisage
qui
dhmener(plusuneprime)au richecommerçant
lui établitun accréditifde ce montantauprèsde son correspondant/cousin
de
>23a
Goulimine.
PourGuislaine
Lydon,ce mécanisme
connutunegrandefoftunedansle commerce
par endoset
transsaharien
au point qu'il pouvaitcirculerentre commerçants
escompte.
<<This long-dr'stanceexchangemechanismwas quite flexiblg as a suftaja
could also be exchanged with another trader who in turn would cash-in the
amount.'235
Dhutresformesde crédit au statut fiqhi moinsévidentont été utiliséesà
lbccasion
de la traitede la gommearabique
aveclescommerçants
saint-louisiens.
Il
shgit dbpérationspar lesquellesle traitant maure achèteà crédit chez le
commerçant
saint-louisien,
avecéchéance
à la livraison
de la gomme.Cettepratique
devaitconnaîtreune telle extensionqu'ellefinit par créerun imbrogliojuridico233Ismdîlwuf Bdba wul
SaybSidiyya,"al-angâlal-muntaja'ala al-suftajd', manuscritde la
BJbl
iothèquedAhl al-Say[ Sidiyya, BoutiIimit.
'"'Traduit de : GuislaineLydon,<<On
trans-saharantrails: tradingnetworksand cross-cultural
exchangein WesternAfrica,1840s-1930s.";
a Dissertationsubmittedto MichiganState Universityin
fulfilementof the requirements
for the degreeof Doctorof Philosophy,Departmentof History.2000. P.
88.
"u ibid.
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<<diplomatique>>
où tant lesémirset fuqahâmaures,d'unepaft,que l'administration
colonialefrançaise,d'autrePârt, durent interuenir,chacunà sa manière.Les
se sont vite heufté aux difficultésde recouvrement
saint-louisiens
commerçants
ayanteu à opérerdansla régionse sont
financières
touteslesinstitutions
auxquelles
se sont adressésaux
heuftées.En l?bsencede recourslégaux,ces commerçants
: les guerriersflassân.Contrerémunération,
seulesforcesstructuréesdisponibles
ceux-ciont acceptéde servird'agentsde recouvrement.
A en croirele conflitqui s'en suivitet les chiffresde la dette (tableaucine fut pastrès efficace,A leur décharge,il
dessous),leur actionde recouvrement
foi
faut direqu'ilétaittrèsdifficilede < pièger> un débiteurnomade,de mauvaise
toujoursdémuni.
et presque
des
analysel'endettement
Le tableausuivanttiré des travauxde Wul al-sa'd236
entre
Mauresdu Traza et du Braknachezlestraitantssaint-louisiens
commerçants
L842et 1854.
des dettesen
Année Volumedes dettesdu Traza et du Brakna Valeurglobale
Franc
en kg/gomme
tB42

1.500.000

F
2.000.000

1843

5 .6 5 8

8.487

t844

2 1 .0 9 6

42.r93

1845

7.227.050

162.608,6

1846

3.038.350

63.805,35

tB47

3.876

76.975,80

1848

4.629

4.72t,58

1852

11.505

15.761; 85

1853

t0.272

14.586,24

1854

1 0 .8 5 1

t6.276,50
333.4t6t94

TOTAL L70.641.

236
al-fatawawa-l-tarih,op cit.
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Ce tableaufournitla dettedes Mauresen gommeet en francssuivantlévaluation
faite par la commission
envoyéesur placepar les autoritésFrançaises
en 1842
<<pourétudierles questions
relatives
à léchangede la gommeau Sénégal>
et les
problèmes
qu'ellesposaientaux commerçants
françaiset aux intermédiaires
saintpafoisle cumuldesdettessurplusd'unan.
louisiens.
Leschiffresexpriment
Les rapportsdes agents de superuisiondes escalesdu fleuve, désignéssur
recommandation
de laditecommission
ont détailléet confirméces chiffres.La
pouréviterà l?venirde tellescrises,
Commission
avait,par ailleurs,recommandé,
l'interdiction
de fairedu créditauxMaures.L'application
d'unetellemesureavaitété
pourgagner
entaméeen 1843,avantque la rudeconcurrence
entrelesnégociants
la faveurdescommerçants
mauresde la gommen'enait définitivement
empêché
la
miseen oeuvre.
Cettepratiquen'a pasété néfasteque pourlestraitantssaint-louisiens
; ellea
aussicausébeaucoupde torts au commercemaure: avec le cumulde dettes
gonfléespardesagiosqu'ilsne comprenaient
pas,lestraitantsmaures,harcelés
par
perdaientpetit à petit de leur autonomie
les <<émirs/Agentsde recouvremenD>
parfairefailliteet disparaître.
commerciale
et finissaient
Il parait,dhprèsnotrecorpusde fatâwâque les fuqahâaienttraité avecbeaucoup
de souplesse
les questionsnouvellesque posaitla traite avecles nçâra(chrétiens,
blancs; sing.nagrân)y compriscellesrelativesau crédit.
Dansune fatwdde Say$Sidiyyaal Kabîr,nouslisons: <<... deuxhommesétaient
alléschezles nsârafdemanderdescréditset] I'und'entreeuxlngârala octroyéun
créditpourlequelchacun[desdeuxhommes]s'estportégarantde l'autre.Lorsque
l'un d'entre eux est venu voir le nasrâni avec sa gomme, celui-cis'est fait
rembourser
en gommele doubledu prix du tissuqu'il leuravaitvenduà crédit.Le
quele premier
secondcodébiteur
n'accepta
de payerque la detteinitiale,cependant
exigeaitle prix que le naçranilui a extorqué.Ceque le nasrâniaprélevéen plusde
sa créanceconstitueun abusillégalet n? rienà voir avecla êari'acar le garantest
commele prêteuret sefait payerce qu'ila régléà titre de garantieen natureou en
espèce. t>237

"t S"yb SidiyyaatKab-q fatdwd, op. cit
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quelquesfois des intérêtsde retard(agios)qui nbnt
représentait
Lhugmentation
pas d'existence
dans le référentieldes fuqahE elle peut, égalementprovenirdu
différentieldes prix de la gommeentre le momentoù la dettea été contractéeet
celui du paiement;ou bien simplementrefléterla valeurdes cadeauxque les
au pouvoirémiralmaurepourque ce dernierles
françaisdonnaient
commerçants
au
aide à recouvrerleurs dettesimpayéeset qu'ils ajoutaientunilatéralement
à Coppolani
Saint- Louisiens
principal,
commeI'avaitavouél'unde cescommerçants
directedu territoiremaure238.
pourjustifierleurhostilitéà la colonisation
sur la bonnefoi de la
de se poserdes questions
Il y a lieu,cependant,
< paftie maure>>en la matière. Nous Savons'en effet, que les pratiques
>>de "contournement
de la prohibitiondu ribâ' ont toujoursexisté
<<commerciales
Ainsi,lespratiques
en terred'islam,en généralet dansnotrerégion,en particulier.
relèvent
du qird/, mudd'afet falça,qui prolifèrentencoreaujourdhui,en Mauritanie
Danssaforme"locale",le qird/ se déclinecomme
de ce registre.
incontestablement
au qawrdd(usurier)pourun prêten argent; on traiteI'opération
suit : on s'adresse
commeune"venteà crédit":le qawrddachètela contre-valeuren unemarchandise
définiedu montantdemandéau prix du marchéet la revendau clientavecune
de I'ordredu mois. La
margeélevéeet un terme de règlementgénéralement
- pafois à I'usurier
lui- même- à un prixgénéralement
est revendue
marchandise
inférieurau prix du marché.On a calculéque le coût pour le débiteurétait
généralement
de I'ordrede 300o/o/an.
> de la prohibitionpar l'usage
Le mu/d'af est une pratiquede <<contournement
en incluantdans
de celledu prêtpourle remboursement,
d'unemonnaiedifférente
le montantde la dernièrele différentield'intérêt.Cette pratiquesemblesêtre
particulièrement
répandueen Mauritanieavec la propagationde l'usagedes
européennes23e.
monnaies
prochede pratiquesfinancières
La talga est une pratiquede <<contournemenD>
plus classiques
en terre dTslam: salam,muzdra'a,muçdna'a,...
d'investissement
au titre desquellesle détenteurdu capitalfournit le
Ces pratiquesd'association
réelle: élevage,
économique
d'uneopération
à la réalisation
nécessaire
financement
238
à Saint-Louisle
de IAOF,étaOti
Général
au Gouverneur
Cf.à ce sujetle rappoftde X. Coppolani
pages
ANS.
9G'7
11
in
3
à
ses
27 iuin1904et notamment
23sitaul Dubié.La viematéielledesmaures,op.cit.
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préalablement
agriculture,
industrie,
en contrepaftie
d'unepaft conséquente,
définie
de la production.
La fals.a
nh pasremplilesconditions
de licéitéde tellespratiques.
>>de l'intérêt.
Ellea plutôtservide modalitéde <<contournement
>>sont
généralement
Mêmesi cespratiques
de <<contournement
mal perçuespar la
société,leur pratiqueest largementtoléréecommeconformeà la règle"coranique"
qui veutquesi |1ntérêt
est prohibécommeribd,le "commerce",
lui,est "largement"
paset n?uraienteu aucunproblème
autorisé.Lescommerçants
ne les ignoraient
pour< qualifieru (ou le fairefairepar lesfuqaho)leursopérations
de manièreà les
faire entrer dans une catégorielicite.Leur défautde paiements'inscritpeut-être
>>quenousretrouvons
dansunelogiquemoins< islamique
tout au longde l'Histoire
de cette régionet qui y a instituéce que nous sommestentésd?ppelerune
<<économie
de rapine>baséesur l'usagede la forceet de la rusepourla répaftition
desbiensmatériels
et symboliques.
Si unetellehypothèse
étaitjugéerecevable,
elle
jetteraitun éclairage,ceftesdérangeantmaisfort édifiantsur les rappoftsde ces
sociétésaux faits financiers.Nousessayerons
tout au longde cesdéveloppements
sur lesfaitsfinanciers,de testercettehypothèse.
Justepourvoir.
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>
< COLONIAUX
FINANCIERS
3.3,1SYSTEMES
à Wadôn
despoftugais
Si lbn excluelhventure- parailleurstrès peudocumentéeet Mauritaniens
entre Européens
siècle,les relationscommerciales
au 15ème
signélémir du
du 17è'"siècleavecle traitéquhuraient
au crépuscule
commencent
en 1695.Le premier
frarza,al- Siyyidwul AhmadManDamânavecles Hollandais
et
celuisignéentrelémir du TrarzaA'li San4ura
traitéécrit connuest cependant,
: la Gommearabique'
cesrelations
Un seulproduitsemblestructurer
AndréBrûe2ao.
destinésà canaliserla traite de ce
Les pofts de relâchedArguinet Portendick
auquelon
européennes
entrepuissances
produitfont lbbjetd'un conflitpermanent
de
a donnéle nomde <<guerrede la gomme,t2otCettetraitesembleavoircontribué
qu'au
traditionnel
économique
du paysage
tant à lbrganisation
significative
manière
des conflitsen leur sein. Là
des émiratsmaureset à I'exacerbation
renforcement
pour faire face à
se sont organisées
encore,les structuressocialestraditionnelles
et de la
de la production
Ainsi,lbrganisation
cettenouvellesourcede puissance.
s'estfaiteautourdeszwdyaet grâceà une maind'æuvreplusou moins
distribution
<<auxfrontières>>et de policeétaientgérées
que lesopérations
seruile; cependant
dbpérations
du traficreposaitsur unesuccession
Lbrganisation
parlesbanîHassan.
soit échangée(badlla)chezle
de troc : La gommecueillieest soit emmagasinée
avant
commerçantlocal (çarrdfou boutiquierselon la taille de I'agglomération.)
de regroupement)
(avecparfoisdifférentsniveauxintermédiaires
dêre acheminée
verslesescales.

2{ A. Blle fut administrateur
de I7t4 à 1720'
frangisdu Sénégal
descomptoirs
241André
entre1713et 1763.Dakar,
Sén{;al
au
français
les
établissements
Delcourt: LaFranceet
IFAN,1952.
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On a lhabitudede dire que la Colonisation
nh pas introduitde rupturessocioéconomiques
dansla région.De ce pointde vue,ceftainsvontjusquâdire que la
>>la Mauritanie
Franceet l'Espagne
nbnt jamais< colonisé
et le SaharaOccidental.
Nouspensonsque cetteaffirmationest exagérée.En fait, nouspensonsque, pour
>> ont
ce qui concernela Mauritanie,
les rapportséconomiques
de < domination
commencéà se mettreen placeà paftir du 18èt"siècle2a2.
Ceftes,ces rappofts
furent dhbord surtoutcommerciaux.
Les traitantssaint-louisiens
entreprirentde
bâtirdes relationsdéchangeavecles Maures.Cesrelations
suscitèrent
de grands
bouleversements
dans les structures de la société traditionnellemaure:
renforcement
de lhssiseéconomique
des Emiratspar le systèmede < coutumes>>;
parailleursexacerbés
implication
danslesconflitsde succession,
par lesproduitsde
cesrelations,...
Cependant,
il est vrai que la colonisation
n'a pasagi directement
sur le système
juridico-légal
en vigueur: les fuqahdet autrescadislocauxont conservéleur
statut social et leur autorité. LAdministrationcolonialen'est généralement,
intervenuequ'en matièrepénale.Cependant,l'introductionprogressivede la
Mauritaniedans la zoned'influencemonétairede la Francefut, selonnous,un
facteurdéterminantdlntégrationde la Mauritaniedans le systèmedéchanges
marchands
du capitalisme.
danslescolonies,
elle
Quandla Francedécidaaprès1848d'abolirI'esclavage
accorda,en compensation
une indemnisation
aux colons.La moitié de cette
indemnitéleurfut verséeen numéraire
et lhutreen rentesur le trésorpublic.Le
huitièmede cetterentefut prélevépourconstituerle capitaldesbanquesfrançaises
démissioncoloniales,
destinées
à <<procureraux colonsles moyensde créditsqui
pour poursuivreleurs activités
,>243
leur étaientindispensables
. La Banquedu
Sénégalest crééepar décretdu 21 décembre1853et transformée
en 1901en
Banquede I'Afriquede l'Ouest(BAO).De statut privé (le capitalappartientaux
quelquesprérogatives
colons),I'Etatfrançaiss'y réseruait
(nomination
desdirecteurs
242
quedeuxsystèmes
Il estdifficiled'envisager
politico-économiques
puissent
entreren contactet
entretenir
qui
desrelations
continues
sansque le pluspuissant
n'influence
le second.Cetteinfluence,
généralement
parI'acceptation
commence
de <<normes> matérielles
sensées
êtreneutreset
progresse
parl?doptiondu systèmemonétaire
du plusfort...
243
>>,in Revue&onomique,
F.bfoch-Laine
: Etudessurleszonesmonétaires
no6, 1953,pp.8526
858.
216

lesbilletsémis
de I1nstitution,
mutualiste
Vu le caractère
et contrôledesopérations).
aux colons.Les
accordés
étaient<<au pofteur>>et lescréditsétaientessentiellement
au coursde la Première
international
de lbrdremonétaire
grandsbouleversements
déjà entrevoirles difficultésfuturesdu systèmede
Guerremondialequi laissaient
de la zoneFranc.
à entamerl'unification
la France
amenèrent
létalon-or,
que plusieurs
autrespuissances,
<<La France,suivanten celala mêmedémarche
ainsi
sembleavoircrééla zonefranccommeun moyende se défendreelle-même,
et
économiques
contreles perturbations
que les paysliés à elle politiquement,
par la guerreet ses suites.La zonefranc procéderaitdu
financièresprovoquées
qui protègenotrepays,t2+f.
douanière
mêmeréflexequela législation
colonialont été
au systèmebancaire
Lespremiersrappoftsavérésde Mauritaniens
commerelevantdu mêmeregistreconflictuel
par la mémoirepopulaire
conserués
saint-louisiens.
queceuxaveclesintermédiaires
nçâraseraientvenus<<rendre
où desbanquiers
On raconteà ce sujetdesanecdotes
(izûru)à la tombed'untel, par ailleurspafaitementvivant,et interrogerles
visite>>
qui pourraitpermettrede récupérertout ou
sienssur une éventuellesuccession
partie de leur créancebancaire.Ce deuxièmeaspectde la choses'est toujours
(iflds),émis par un cadi local.Les
trouvé réglépar un jugementd'insolvabilité
fuqaha-mauresde lépoquesemblentavoirappliquéaux nsâra,les règlesfiqhi de
où le
(< espacede guerre> par oppositionà <<espacemusulman>
<<dorat-harbr>
desnsâra.Or,
tout bien<<conquis>>
chrétienest!immi.) rendantliciteau musulman
Ledébatqui y est relatifa opposé
est sujetteà forte contestation.
cettequalification
avecpour
de la colonisation
pendanttrès longtempsles tenantset les adversaires
chefsde fil SaybSidiWabdba et SaybSa'd Buh, d'une part et Say[ Mal?ynTn
d'autrepaft.
que nos
par aifleurs,cettequalification
imposeun devoirde hijra et de résistance
d'accomplir.
avoirété pressés
débiteursne semblentpas,du moinsmajoritairement,
encoreune fois,d'un nouvelinstrumentde
simplement,
A moinsqu'il ne s'agisse
notre vieille <<économiede la rapine>>.Le parcoursultérieurde nos systèmes
jusqu?ujourdtui,sembleplutôt étayer cette
bancairesdepuis I'indépendance
En effet, les mêmespratiquesqui auraientété justifiéspar la
dernièrehypothèse.
24 F. Bloch-Laine:
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présence
dansdesformesfort
devaientse perpétuer
de lbccupantnon-musulman,
voisines,d?bord,avecles banquesnationales,
ensuiteavecles banquesmixteset
de type mutualiste.
enfin avec les banquesprivéeset les institutionsfinancières
Lhttitude vis-à-vis des institutions financièresprivées est significativede
Si cet argumentsemblese
l'inconsistance
de lhrgument patriotico-religieux.
pourlesbanques
nationales,
mixteset mêmepourlesmutuelles
coloniales,
défendre
généralement
financéespar des bailleursde fonds étrangers,il est difficilede
lhppliqueraux banquesprivéesdont la totalitédu capitalest détenuepar des
sur la base du ribd réduit
musulmans.
Certainsrépliquentque l'accumulation
(au point de lhnnuler..)la protectionlhurma
de la propriétéprivée
sensiblement
(théoriede istigrdqal-flimmalincapacité
de l'insolvable).
au sein des fuqahâ
Cette théorie n? jamais obtenu le minimumde consensus
présentedansles espritspour
sahariens.Elleest, cependant,restéesuffisamment
justifier,quand il le faut, les multiplesécartset abus en matièredéthique
économique.
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>
< NATIONAUX
FINANCIERS
3.3.2 SYSTEMES
dansla logiquecoloniale.
s'inscrit
nationalmauritanien
Le premiersystèmebancaire
restaitintégréeà
dit CFA,la Mauritanie
Membreà partentièredu systèmemonétaire
cet espacemonétaireet les premièresbanquesà s'installerétaientdes succursales
et
pourl'Afrique
Occidentale)
Internationale
de la zone: BIAO(Banque
desbanques
de Banque).
Générale
SGB(Société
(1960-1970)
sembleêtre I'un des rares
La premièredécenniede l'indépendance
de la
>>en Mauritanie.
Il faut dire que l'essentiel
momentsde < paix bancaire
clientèle des banquesest constitué de commerçantssyro-libanais, et de
pour l'essentielfrançais,sénégalaiset béninois.Très peu de
fonctionnaires
étaient en relationavec les banques.Les réseaux
mauritaniens
commerçants
commerciauxde al-dagdig(<<la casse>>: réseauxde contrebandesuftout en
tant bien
provenance
du Maroc,maisaussiavecle Sénégalet le Mali)essayaient
de distribution.
descircuitsintérieurs
que mal de maintenirlesapprovisionnements
Lescircuits financiersutiliséssont ceuxdu secteur<<informel> traditionnelencore
l'entrée,mêmesi timide,de la finance<<conventionnelle
prédominant.
Cependant,
de questions.
beaucoup
déiàà susciter
commençait
islamique2as
la Mauritanie,baptisée République
Avec I'indépendance,
doit faire face à un ceftain nombre d'interrogationsliées à ce statut, et
d'<<applicationde la Êari'a>>.L'un des
notammentà la vieillerevendication
premiersmomentsforts de ce qui devaittourneren confrontationentre l'Etat,
réfractaires
lesvaleursde modernitéet les forcestraditionnelles,
représentant
fut la miseen placedu ConseilConsultatif
à toute volontéde modernisation,
importantpour mériterdêtre décrit
Islamique.Le momentest suffisamment
pas pu
et analyséde manièredétaillée.Nous nhvons, malheureusement,
retrouverles minutesdes deux premièressessionsde ce Conseil,considérés
2asLadénomination
à fonderun statut
nesemblepasavoirétédestinée
islamique
de République
et
éthniques
particulier.
Il aurait,plutôt,étédestinéà fuir lesparticularismes
constitutionnel
communle
par la miseen avantdu référentiel
au momentde l'indépendance,
r{lionauxtrèsvivaces
plusimportant
: lïslam.
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commeles plusintéressantes.
Nousavonsdû utiliserdesdonnéesde seconde
mainfourniespar Mohamed
El-Moctar
ouldBahdanssonouvragedéiàcité246.
ll
y décritles grandsmomentsde cesdeuxcessions
et procèdeà une analysedu
contexteet des implications
des débatset décisions
sur lesquelles
elles ont
débouché.Il introduit le débat par cette miseen perspective
: < Au départ,
ceftains de ces problèmes fliés à la <<renai.ssanceislamique>J étaient
masquéspar l'isolementgéographiquedu pays, que la colonisationa favorisé
à d'autres fins. Il s'ensuivit que la Mauritanie échappa aux couranb qui
secouaientle monde culturel musulmandepuis un siècle environ. L'æuvre de
réformateurs était ignorég le mouvement salafrinconnu, la presse moderne
absente. Mais voici que brusquement, un débat s'instaure à propos de
lbpplrcation pratique de la êari'a (droit musulman). Une confrontation
prudentg mais tenacq met aux prises les responsablesofficrèlset le commun
des lettrés traditionnels.Les uns, bien qulls reconnaissentle caractèreislamigue
de la Nation,se préoccupentsuttout de bâtir un Etat modernerégi par les normes
dites < internationales>>.Les autres tourmentésdans leur consciencereligieusg
s'étonnent de constater qu'un état musulman libre et souverain, s'abstient
d'appliquer,d'une façon stricte et intégralg la êari'a dans le domainepublic et
privé.
Les autoritésjugent qu'il est dangereuxde laisserun fossése creuserentre elles
et les ulémasdu pays et le débatse transformeen dialoguequi a permisaux uns
et aux autresde progresserlentementsur une voielongueet difficile.
Le dialogue a donné lieu à la création d'un comité spécial, chargé par le
Gouvernement
de faire des suggestionsau sujet de l'orientationjuridico-religieuse
et de lbider à définir les compétencesde I'organismequi sera chargédesAffaires
Islamiques.
Au sein de ce comité,les représentantsde l'autoritése sont attachésà expliquerà
leurs interlocuteurs,l'impossibilitéd'instituer un Etat théocratiqueorganisé à
I'instar de ce qui existait au temps du Prophète. Ils ont souligné que les
engagementscontractéspar le pays vr's-à-visde la communautéinternationale
constituent à leurs yeux un empêchementd'une application stricte de la
2ouMohamedEl Moktar
Ould Bah : La tittératurejuidique, op. cit. P.227-228.

êari'a telle que elle est conçuepar les ulémastraditionalistes.Par contrg ils se
déclarentdisposésà mettre tout en æuvrepour encourageret promouvoirl'Islam
de toutes
en tant gue dogmeet culteet à faciliteraux croyantsl'accomplissement
lespratiquesrituelles.
Lestraditionnalistesont tentéà teur tour, en citant l'exemplede lArabieSaouditg
de convaincrele pouvoir qu'il n'y a point d'incompatibilitéentre la construction
d'un état moderneet l'appticationde la sari'a. Ils ont évoquéla richesseet la
souplessede cette doctrine quL par l'exploitationjudicieuse de l'istihmn(la
préférencejuridique) et de I'istishab (e principe de I'utilité publique) peut
résoudred'une façon qui s'accordeavec lesexigencesde notre époque,tous les
problèmesquepose la viemoderne.rr2aT
auraientprésentéau Conseilles
desaffairesislamiques
du Ministère
Lesseruices
:
générales
suivantes
deuxquestions
qui
uneéconomie
islamiques,
<<- commentbâtir,sur lesfondements
moderne?
au développement
s'adapte
- comment,
conforme
rendrele circuitinternational
dansla pratique,
auxnormesde la Sari'a ? >>
houleux,en particulierà propos
Lesdébats semblentavoirété particulièrement
et
du contrôledesprixet desamendes
desassurances,
bancaires,
desopérations
contrelesspéculateurs.
sanctions
a) Leprêt à intérêt :
La question formuléepar le ministèreaurait été la suivante: <<est-il permis
d'emprunterde l'argent à la banquesachantque celle-ciexige un intérêt?>> Les
seruicesdu Ministèresemblentavoir présentél'opérationen faisantremarquerque
la banqueinteruientsouventen payant une marchandiseachetéepar le client qui
sollicite un prêt. Ce n'est pas donc un prêt direct. Ce type d'opérationert-il licite
comme tb indiqué SatiOidans ses Muwâfaqât? Sinon, doit-on nécessairement,
soumettreunepersonnemoraleaux mêmesprescriptionsque la personnephysique?
Si oui peut-onalors invoquerl'opiniondes hanafites gui affirmentque l'interdiction

2a7MohamedEl Moktar Ould Bah : La tittératurejuridique, op. cit. P-228.
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du ribâ est spécifiqueaux opérationsentre croyan9 ? Sinon,peut-on invoquerune
y'arura (casde forcemajeure)qui rendrait le ribd licite ? >>

Le questionnement
montreclairement
le cheminà suivre: il fautà tout prixtrouver
unesolutionfîqhiau problème
épineuxdu prêtà intérêt,sinonpourtout le monde,
du moinspourI'Etat.
La réponsedu Conseilauraitété la suivante:
< - Attenduquetoutecontestation
doit êtretranchéeselonla Loide Dieu,transmise
par son Envoyé,conformément
aux dispositions
du versetqui dit <<Vousqui croyez,
soyezpieux enversAllâh, abandonnezce qui vousreste (à toucherprovenant)de
l'usure si vous êtes (vraiment) croyants.Si vousne le faites pas, attendez-vousà
ane guerre de la paft dAllâh et de son Prophète>>et <<Allâh a déclaréle troc licite
et illicitel'usure>>.
Craignantles menaces
contenues
dansle versetdisant:<<ceuxqui se nourrissent
de
I'usurg ne se redressent(au jugement dernier) que de la façon dont se redresse
celuique te Démonauraroué de son toucherrr 2aset dansle hadlt qui annonce:<<
on verraun jour tout le mondese nourrirde I'usure,
et mêmeceluiqui ne I'aurapas
>>.
mangéserasaliparsa poussière
- attenduque plusieurs
autrestextesmaudissent
ceuxqui pratiquentleribà.
Le conseilestimeque le mot <<banque>>est devenupresquesynonymed'usureet
qu'enconséquence,
la plupaftdesopérations
bancaires
sontinacceptables
; car :
10)- Lesintérêtsmonétaires
sontillicites,
surce pointle Coran,la Sunnasont
formels,tel est le consensus
de toutela Communauté.
2") - Le prêtà intérêtest également
illicite; car le prèt(qar/)ne doit êtrequ'une
æuvrede bienfaisance
doitbénéficier
d'undélai
; <ledébiteuren difficulté
qu'ilsoiten mesure
supplémentaire
en attendant
de s'acquitter
de sesdettes>>.

'ot Régis Blachère- Traduction
du Coranp.72. (2) V. Surat2. Yerset 279.

rapportépar Môlikdans
Le Conseilinvoque,à ce sujet,un proposdTbn'UmaÉae,
du montant
sonMuwatta,affirmantque toute condition,hormisle remboursement
interditeen matièrede qar/ car toute autre condition
prêt est expressément
un propos
et donc un ribd. Mdlikinvoque,également,
constitueune rémunération
touteclaused'intérêtdansles prêts,mêmes'il s'agitd'une
d,IbnMas'udprohibant
poignée
de noixde dattes.
dans lequelil est stipuléque le prêt est destinéà
Le Conseifcitefrqh-apSunnfs7
faciliterla vie de ceuxqui sont en difficulté,et que, de ce fait, on ne doit pas y
commerciales.
mêlerd'opérations
et
du profit,il perdsa qualitéhumanitaire
Si le qardtendà être un moyend'acquérir
c'est
soninterdiction;
du pauvre,ce qui détermine
devientunesourced'exploitation
pourprotégercet espritque les utémasont décrétéla règlesuivante: <<est interdit
tout prêt, si son auteuren tire un profitdirectou indirect;car c'estune formede
>.
parun subteduge
qui ne peutêtrelégalisée
I'usure,
moralesau mêmetitre
pour le Conseilla prohibition
du ribds'étendaux personnes
desthèses
physiques.
Il contestela validitéet mêmeI'authenticité
que les personnes
il n'y a pasd'usureentrecroyantet non
selonlesquelles,
aux Hanafites
attribuées
des avissur lesquelsse fondecettethèse,à des
croyant.Il revoieI'interprétation
en tempsde guerreoù il arrivepafois que
entrecombattants
opérationspossibles
pas à
juridique,étantadmisqu'onne reconnaît
les actesperdentleursignification
légitime.
déclaréla qualitéde propriétaire
I'ennemi
le ribd.A ce
(nécessités)
autorisant
Le conseils'est,ensuite,attaquéaux cas de y'arura
Les
publiqueset cellesindividuelles.
niveaule Conseildistingueles nécessités
et
sesmoyensde sonfonctionnement
sa pérennité,
de I'Etatconcernent
nécessités
Quantaux individus,en plus des besoins
sa sécuritépolitiqueet économique.
la Sari'aentendprotégerleurreligion,leur raison,leurfiliation,leur
physiologiques,
réputationet leursbiens.Le conseilcroit qu'unenécessitéd'ordregénéralpeut être
assimiléeà une nécessitéindividuelte.Telle est I'opinion de SatiOi dans ses

24e'Abd Allôh ibn 'Umar ibn al-gagôb : Compagnonet fils de compagnon(sonpère 'Umar ibn alCalife),ilfut I'undes plus grands
Uatt6bfut un très prochecompagnondu Prophèteet son second
rapporteursde had!.
'uoS"yb SayyidSâbiq,fiqh at'sunna.Dâr al-fikr.Beyrouth.1983'

Muwâfaqât; dansson commentaire
de flalil, al-Mawwâqréaffirmela positionde
<<
Mâfikqui considère
al-hâjial-Kulli>>,
commeunedarûra.
Et Ould-Bahde commenter: <<On constateque si le Conseils'est montrésévère
quantau respectdesprincipes
généraux
et à la définition
de I'usureen étendantson
conceptà toutesles formesdu prêt,s'il a paruméfiantvis-à-visdesfiiyal,réserué
quantau changement
de rite, il a par contreouvefttoutesgrandesles poftesde la
dartra,qui permeten quelquesofte, à la vie de continuer>,
b) Assurance
Les seruicesdu Ministèreont formulé la questioncommesuit : <<Devonsnous
ranger ce genre de contrat dans la rubriquedes <<actesà profit inceftain>tels que
les honorairesdu médecinpar exemple?Si notre réponseest négativg pouvonsnous considérer que les risques ressortissantaux propriétés individuelles et
impliquant des chargesque les individus ne sont pas en mesure de supporter,
autorisentdes contraBaléatoiresen raisonde l'intérêtimpératifde cettesituation ?
Si la réponseest non, devrons-nousen conclureque les actesdiversstipulant des
contraEd'assurancesont viciésou seulementla paftie gui concernel'assurance? >>
Le Conseila beaucoupinsistésur la notionde <<risque>>sur lequelse bâtît ce
systèmeen I'assimilant
aux jeux de hasard.Le Conseil
a évoquéles inconvénients
qui résultentdu fait que ceftainsassurésnégligentd'éviterles accidents
ou les
qui peuventen découler,
sinistressansse soucierdes désastres
comptantsur la
responsabilité
de I'assureur.
La conclusion
du conseilse fondesur la règledes usul qui veut qu'éviterle mal
prime sur la recherchedu bien.Ainsi,le Conseil,tout en ne reconnaissant
pas la
licéitéde l'assurance,
impérieuses
tient comptede certainesnécessités
où I'Etataura
à fairefaceà ceftainesobligations
internationaux.
consécutives
à sesengagements
Cependant,
le Conseiln? pas manquéd?ngagerles autoritésgouvernementales
à
rechercherdes solutionsde rechangede natureà éviter les inconvénients
socioreligieuxrésultantde la pratiquede I'assurance.
Ils ont, ainsi,suggéréla création
d'organismes
d'entre-aide
dont la missionseraitde rendred'unefaçonou d'une
queI'Assurance
peutfournirà sesclients.
autrelesmêmesseruices
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Ould-Bahconstate: < Cette attitudenous conduità deux remarques: - - la
premièreest que le Conseils'est penchésurtout sur les aspectsnégatifsde
I'opération
:
assurance
- le risqueconcernant
est
deuxpaftiesliéespar un contratdont I'exécution
laissée
au hasardde la foftune;
-

que les assuréspeuvent
la fréquencedes fraudeset des négligences
commettreà la faveurde la garantiedu contrat.

-La deuxièmeest que le Conseils'estattachéà suivrela lettredu fiqhtraditionnel,
,>251
quis'imposent.
le droitd'interprétation
ou d'adaptation
sansvouloirs'attribuer
d) L'ihtikâr
<C'estla spéculation
à la hausse,dit le Conseil,par laquelledes commerçants
sachantqu'ilvont
refusentde vendreau publicdes denréesou des marchandises
le plusgrandprofit.>
êtrerareset chères,en vuede réaliser
< Bien que I'Islamreconnaisse
la libre
la libertédes échangescommerciaux,
par le propriétaire
loyale,il condamne
de ses biens,la concurrence
disposition
les poussentà réaliserdes
l'ilttikàrlorsquel'égor'sme
et la cupiditédes marchands
lui-même,
I'aflétrien
Le Prophète,
bénéfices
aux dépensdu commundespeuples.
destermesqui indiquentque c'estun pêchéà la foisgraveet laid.<<Quiconqugditil se livre à l'ïlttikâr sur les denréesalimentairesdurant quarantejoury rompra tout
lien avecDieu>.(Cehaditest rapportépar Abu Dâwud,Ahmadibn Hanbal,Ibn Abi
Saibaet Bazzar).D'autreshadltdisent:ne pratiquentt'ihtikârgue lesfautifq,maudit,
soit le seruiteur qui pratique la spéculation, il devient triste quand les prix
descendent,rayonnantquandla vie est chère.>>
de base,
est doncinterdit,lorsqu'ilconcernelessubsistances
Cegenrede spéculation
r>2s2
portepréjudice
à I'intérêt
vitalde la Communauté.
ou lorsqu'il

'ut rbid.P.235
252ibid.P.236
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e) Le contrôledesprix :
la loi de I'offreet de la
Au départ, le fiqh admetque les prix suiventnaturellement
auteursont rappoftéque dansune annéeoù lescoursétaient
demande.Plusieurs
les prix du
on demandaau Prophètede fixer par voie autoritaire,
déséquilibrés,
marché; il refusaen disant: <<Dieuseulpeutproposerdesprix, cest lui qui élabore
lbrdre et dispenseles biens,je ne veuxpas (Jejour dujugement) avoir de compteà
réglerenversl'un de vous: que celase rappofteà sa vie ou à sesbiens>.Il résulte
pourimposerdesprixest à
que I'intervention
de I'autorité
du Prophète
de I'attitude
mais ceci ne doit pas
deviennentimpoftantes,
éviter, mêmesi les fluctuations
ou tout autrefait de
s'il y a spéculation
empêcherles pouvoirspublicsd'intervenir
la préservation
la vie de la cité. Danscesconditions,
natureà troublersérieusement
de I'intérêtgénéral(on tient comptede I'intérêtdu vendeuret du consommateur)
y
pourétablirI'ordreéconomique
autorisequ'onprenneles mesuresnécessaires
desfauteursde troubles.Cettesanction
comprisla fixationdes prix et les sanctions
la
reconnuscoupables,
peut consisterà expulserdu marchéles commerçants
n'estpasprévueparla loi.
desmarchandises
confiscation
0

les,amendes

à I'examen
soumises
est l'une lesquestions
Le principede la légalitédesamendes
qui a instruitcette questionreprend
du Conseil: le rappoftde la commission
quiopposait
deuxgrands
il y a quelques
siècles
I'historique
de la querelle
brièvement
juristestunisiens: Al Burzulibb,défenseurde la légitimitéde cette pratiqueet
Ibn a3 Samma'qui la condamne.
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le retourpur et
<<A la faveurde cettediscussion,
le Conseila recommandé
de la maindu
despeineslégales(Al-ltudtd): I'amputation
simpleà I'application
etc ...
du fornicateur,
voleur,la lapidation
publics
chaquefois
desamendes
d'infliger
auxpouvoirs
Il conclutà la possibilité
tt253
parlesdonnées
scripturaires.
quela peinen'estpasprévueexpressément
le débatsur toutescesquestions
Commedanstout le mondemusulman,
pasde
n?ccepta
le pouvoir
de Mu[târwul Dâddâh
restait,donc,ouveft.Cependant,
>>qui étaitdéjàen vogue; il
de < réislamisation
dansla logique
enfermer
se laisser
>. Déslespremières
plus<<révolutionnaire
annéesde la
optapouruneorientation
(1970),Mu[târwul Dâddâh
dansle
entreprit,
de I'indépendance
seconde
décennie
politico>>de lépoque,
mesures
troisgrandes
sillagedu courantdit < tiers-mondiste
et la miseen æuvre
nationale
de I'indépendance
visantla consolidation
économiques
sont:
et directive.
Cesmesures
volontariste
de développement
d'unestratégie
- la révision
avecla France,
decoopération
desaccords
-

:
la sortiede la Zone Francet la créationd'unemonnaienationale
l'Ouguiya,

-

et la créationde la SociétéNationale
de la MIFERMA
la nationalisation
SNIM.
Industrielle
et Minière,

sont
étrangères
desbanques
en 1973,lessuccursales
Dèsla créationde l'Ouguiya
>>.Ellesétaientdeux: la BIAO et la SMB.La premièrefut
<<nationalisées
(BIMA),géréeà travers
pourla Mauritanie
en BanqueInternationale
transformée
d'uneconvention
bénéficia
avecla BIAO.Laseconde
de paftenariat
uneconvention
plustard pourdonner,en
Lesdeuxdevaientfusionner
Générale.
avecla Société
(BNM).
pourla Mauritanie
Nationale
1989,la Banque
>>,la BanqueMauritanienne
de
Une troisièmepetite banquedéjà <<nationale
sousle nom de
(BMD)était transformée
en banqueuniverselle
développement
qui devait
(BMDC),
pourle développement
et le Commerce
BanqueMauritanienne
(FND)pour
de développement
FondNational
en 1989avecléphémère
fusionner
(UBD),liquidée
en 1993.
de Développement
desBanques
donnerI'Union

253
littératurejuridique...,op. cit. P.238
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Et puisce fut la grandecrisedu système
bancaire
au milieudesannées80. Sous
l'effetconjointde la pression
au niveauinternational
du diktatultralibéral
reaganothatchérien,
de la crisepolitique
intérieure
et desscandales
financiers,
le système
bancaire
entraen crisede liquidité.
Touteslesbanques
se mirentà rationner
les
retraits;et on vit se développer
un marchésecondaire
deschèques
où ceux-cise
quelques
négociaient
foisau dessous
de 50%de leurvaleurfaciale.Lesbanques
perdirent
parfois
durablement
la confiance
du public.Il fautdirequedeuxgroupes
très liéset puissants
se sontfaitslespromoteurs
de sa liquidation
: ses
définitive
grandsdébiteurs
>>naissant.
et lestenantsdu <<renouveau
islamisant
Lesderniers
présentaient
la crisecommela première
bataillede la guerrepromisepar Dieuau
ribd.
Si aucunebanquene déposason bilan,c'estsurtoutdu fait de la faiblesse
des
procédures
légalesen matièrede faillites.L'Etat,de loin principal
actionnaire
de
touteslesbanques,
a préféréconclure
avecle FMIun programme
de restructuration
du secteurbancaire.
Au titre de cette restructuration,
les principales
banques
publiquesont été privatisées
commerciales
alors que la seule banquede
développement
étaitliquidée.
réglementation
Unenouvelle
d'essence
libérale
estmiseen place.Toutebanqueou
établissement
par
financier
assimilé
estsoumis
à uneprocédure
d'agrément
conduite
(BCM).
la Banque
Centrale
de Mauritanie
La demande
d'agrément
estexaminée
en tenantcomptepafticulièrement
du capital
envisagé,
de la qualitéet de I'honorabilité
des dirigeants.
On noteraque la
procédure
d?grémentdes banques
et établissements
financiers
n'introduit
aucune
distinction
entreinvestisseurs
mauritaniens
et étrangers.
Enfin,la loi prévoitquele
délaimaximum
de décision
d'agrément,
ou de refusestd'unan.
Les changements
substantiels
dans l?ctivité,la capitalisation,
l?ctionnariat,
la
localisation
et la représentation
des banquesdoiventêtre soumisà la banque
quipeutalorsreconsidérer
précédemment
centrale,
leslicences
accordées.
Pource qui concerneles conditions
d'exploitation,
la loi bancaireimposeaux
banques
et établissements
financiers
lescontraintes
et ratiosprudentiels
ci-dessous.
Ceséléments
fontl'objetd'unesurueillance
régulière:
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: 1 000000000UM;
capitalminimum

a

de liquiditéde2}o/odesdépôtsà vue;
ratiominimum
ratio de couvefturedes risques: le rapportentrele montantdes fondspropres

a
a

doitêtre
auprèsde leurclientèle
netsde la banqueet celuidesrisquesencourus
dhu moinst0o/o.l
ne
sur un mêmebénéficiaire
ratiode divisiondesrisques: les risquesencourus
8olodesfondspropresnet de la banque; le montanttotal
doiventpasdépasser
à un mêmegroupene doit
appartenant
sur lesbénéficiaire
desrisquesencourus
pasdépasser
25o/o
desfondspropresnetsde la banque.
:
pourlesprêtsauxactionnaires
quelques
spécifiques
dispositions
Laloi compofte

a
a

un délaid'unan à compterde leurentréeen capital;
respecter
ayant
desprêtsauxactionnaires
préalable
au conseild'administration
soumission
plusde 5olodespafts;
chargéesde la vérificationdes
des sociétéset personnes
informationspécifique
comptes.

limitantlesprêtsaux sociétés
Ellene compofte,par contrepasde clausespécifique
au mêmegroupeque la banqueet qui ne seraientpasactionnaires
appartenant
et ont mis en
communautaire
à l'épargne
banquesse sont intéressées
Certaines
pafticulières
vis(approches
agressifs
placedes systèmes
de captationrelativement
de ses émigrés,etc.).
à-vis de la communautéSoninkéet pafticulièrement
ces approchesn'ont pas connu beaucoupde succèsdu fait, en
Cependant,
ditsinformels.
pafticulier,
descircuitsfinanciers
de la concurrence
ont toujoursopéré avec les instrumentsfinanciers
Les banquescommerciales
commebanque
constituée
>>.Uneseulebanques'estinitialement
<<conventionnels
>>avantde changer
< islamique
de statutau débutdesannées2000: la BAMIS.
Aujourdhui,la plupart des banquespossèdentun département<<Finances
>>qui cohabitesans grands remous avec les autres départements
islamiques
>>.
<<conventionnels
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A, Cruveutrr Bnnx,
(BALM)est une société
Crééeen L972,la BanqueArabeLibyenneen Mauritanie
Anonymede droit Mauritaniendont le capitalétait détenuà 51oloet 49o/o,
respectivementpar les EtatsLibyenet Mauritanien.
La BALMa été crééedans le
cadrede visionsstratégiques
biende lépoque.
Pour la partie Libyenne,trois ans après la < Révolutiondu premier
>>et en pleinboompétrolier,il s?gissaitd'investirlesénormesexcédents
septembre
queléconomie
financiers
libyenne
ne pouvaitpasabsorber
dansdesactionsde prise
de contrôlede paysarabo-africains.
Pourla Mauritanie
de Moktarould Daddahqui envisageait
déjàcesgrandes
quesont la révision
mesurespolitico-économiques
desaccords
de coopération
avec
la France,la sortiede la Zone Franc(et la créationd'une monnaienationale
:
(et la créationde la SociétéNationale
l'Ouguiya)
et la nationalisation
de la MIFERMA
Industrielle
et Minière,SNIM),la mannefinancière
des <<frères> Libyenspouvait
>. La banquepouvaitcontribuerà
aider à se libérerdu joug <<néo-colonial
> capable
pourlesmultiplier
lémergence
d'une<<bourgeoisie
nationale
de récupérer
positives
lesretombées
du développement
impulsépar lesindustries
extractives.
>>à s?dresserà la BALM: les
Deux types de clientèlesfurent <<encouragés
commerçants
et les fonctionnaires.
Toustypesd'incitations
furentmis en æuvre:
- pour
pécuniaires,...De
religieux,
nationalistes,
modestes
commerçants
traditionnels
l'essentiel
des détaillantset quelques contrebandierset de petitscommisde
l'Administration,
on a voulufaire des capitaines
d'industrieet des prestataires
de
seryices
modernes
capables
d'accompagner
uneéconomie
en pleineexpansion
dans
un environnement
où tout està faire.
>
Maisla BALMsemblesuftoutavoirjoué un rôleimportantdansla <<construction
de la relationdesmauritaniens
à la Banque.
Leschroniquespopulaires
nousont conserué
un ceftainnombred'anecdotes
sur les
rapports
de certaines
tribusà la banque.
Tellestribustraditionnellement
austères
et
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par
foftementtournéesversleschosesde salutauraientà la suitede prêtsaccordés
de modede vie
changétotalement
la Banque
de
des largesses
auraientbénéficié
commerçantes
Tellesautrestraditionnellement
la banqueet auraientensuitetrouvé le moyen dbrganiserdes décès avec
et enterrements.
cérémonies
Certainsfuqahaauraientémis des f atawa autorisantle prêt à intérêt si à sa
de le rembourser'
on nh aucuneintention
réception
et des
La BALMdevaitévoluerensuiteau gré des relationsmauritanolibyennes
du moment.Jusqu'aucoup d'Etatde 1978,la
et politiques
forceséconomiques
duTraza,en pafticulierceux
Banquesembleavoirsuftoutprofitéaux ressottissants
de
de la République
du Président
de Boutilimit(Régionet localitéde naissance
despostes,pourtantpas
qui y occupaient
de deuxpersonnes
lépoque).La présence
sembley êtrepourquelquechose'
trèsimportants,
Cetterelationavecle Pouvoirsembleêtre un caractèrepermanentde la BALM'car
du Pouvoirde Maawiyyawul Taya',s'estpetit à petit mis en
dès la stabilisation
de mainmisedu groupeMAOA(voir plus loin: BAMIS)'Ce
placeun processus
extérieur
de soncommerce
qui a permisau groupede financerI'essentiel
processus,
n'a pas abouticommeon pouvaits'y attendreà la
dansde bonnesconditions,
dansles relations
Touteslessecousses
de la banque.
par privatisation
récupération
étaientutilisées(créées?) pour renforcercette mainmiseou
mauritano-libyennes
pourpermettrela récuPération.
à
La ChinguettyBank (ex-BALM)disposeaujourdhuide deux agences
et Nouadhibou.
Nouakchott
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Crééeen 1974,la BanqueArabe-Africaineen Mauritanie(BMM) est une société
anonyme
de droitMauritanien
au capitaldétenuparllnternational
ArabAfricanBank
(dont le siègeest au Caire)et l'EtatMauritanien.
La naissance
de cettebanquese
situe au carrefourde deux tendancesmajeures: Le reryclagedes pétrodollars
arabeset l'intégrationde la Mauritanieau mondeArabeaprèsla levéedu veto
Marocain
en 1969et son admission
à la liguearabeen 1972.Ellematérialise,
par
ailleurs,
unerelationpafticulière
entreOuldDaddahet Nasser.
C'està la suited'une
visite du premierchez le Secondque le projet a été monté; dans les mêmes
optiquesque pour la BALM.Ellemit en æuvreles mêmesinstruments.
La BAAM
accompagnaitfinancièrementdeux projets montés par les égyptienssur
financements
en pétrodollars
: LaSAMIAet AFARCO.
Le premier(SociétéArabedes
Industries
Métallurgiques)
est un grandprojetmétallurgique
destinéà l'exploitation
du fer de la SNIMnouvellement
nationalisé.
Le second(Afro-Arab
Co.)est un projet
de promotionimmobilière.
La guerre du Sahara,la crise internationale
de la
métallurgie
ont assezrapidement
eu raisonde touscesinvestissements
: la SAMIA
est <<fermée> en 1979,avant de renaîtreen 1984 pour exploiterle Gypsede
Ndramcha,
suttouten fabriquant
du plâtre;on doit à AFARCO
ce qui devaitrester
pendantlongtemps
le plushautimmeuble
(6 étages),actuelsiègede
de Nouakchott
la BMCI,héritière,en 1986,de la BMM. Cettesuccession
s'estfaiteen deuxtemps:
le capitalde la BAAMa d'abordété partiellement
ouveft aux privésqui ont été
appelésà participerà sa gestionsousla dénomination
BMAA;ensuite,la partie
étrangère(IMB) a cédéses actionsà feu Sidi Muhammad
wul 'Abbasqul s'est
adjointdeuxautreshommesdhffairesde poids: Limomwul Ulaydaet MuloyalHasanwul al-muKdral-Hasan.
La BanqueCentrale
finit par sortir du capital.Avec
plusde 70o/odu capitalsocial,wul 'Abbasétait seul maîtreà bord et le premier
hommed?ffairesmauritanien
à avoirsa banque.Celalui permitde développer
un
grouped'affairesqui fut en son temps le plus puissanten Mauritanie(BMCI,
SOCOMETAL,
ELF,COMEQUIP,..).
Celale propulsa
également
au-devant
de la scène
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politique.En tant que <<Patrondes patrons>>(présidentde la confédération
il s'esttrouvéfoftementengagé
: CGEM),
de Mauritanie
généraledes Employeurs
(Ëriforiginaire
des régions
complexe
auprèsdu pouvoirde Wul Taya'.Tribalement
de l'est,apparentépar sa mèreaux laQlalde éingitiayantlongtempsséjourné au
Trarza(Boutilimit)et parmilesTouaregsdu Niger),il a pu se constituerun statut
du
sociales
: libéréde la plupartdes seruitudes
avantageux
socialpafticulièrement
de dextérité.
statuttribal,il étaiten mesured'enjoueravecbeaucoup
A sondécès,suryenuen 2000,son fils, qui faisaitjusque-làdesétudesaux USA,
reprit sa placeà la banque.Jeune(la vingtaine),peu intégrédans la société
il exprimeouveftementsa volontéde rompreavec les pratiques
Mauritanienne,
fiablesde gestionmisesen æuvrepar
d,antanet de mettreen placedesprocédures
de
écoles.Il préférala présidence
formésaux meilleures
compétents
destechniciens
du patronnât.Il rapatriades
de Footballà la présidence
Nationale
la Fédération
âu granddamde la
qui étaienten exil(surtouten Europe,),
bancaires
compétences
vieillegarde confinéedans des tâchesde conseilquand elle n'est pas tout
des
et fit ceftifierISOl'essentiel
les procédures
Il modernisa
remerciée.
simplement,
activitésde sa banque.Au boutde cinqans,cetteactionsemblaitavoiramenéla
pourarrêterla
banqueau bordde la faillite.Toutela famillesemblesêtremobilisée
jeunesloups>>sont écartés,la vieillegardereprendles
chute.petit à petit, les <<
chosesen main. Et la BMCIreprendsa place dans le conceftdes banques
>.
< honorables
C, Banaue Nationale r " '- Mauribnie (BNMr
la
de deuxbanquespubliques,
La BNMest néeen 1989de la fusion/privatisation
à la créationde
consécutives
BIMAet la SMB toutesdeuxnéesdes nationalisations
est néede la
pourla Mauritanie)
internationale
en t972.La BIMA(Banque
l,Ouguiya
banquesà
de la BIAOqui fut I'unedes premières
d'unesuccursale
nationalisation
ellea
de Banque),
Mauritanienne
en Mauritanie.
s'installer
Quantà la SMB(Société
résultéd'un paftenariatavec le groupe bancairefrançaisSociétéGénérale.La
du système
créationde la BNMs'est faite dans le cadre de la restructuration
au capitalsociala été lancé.S'ensuivirentde
Un appelà souscriptions
bancaire.
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retentissants
combatsoù sont souventrevenusles nomsde Abd Allôhiwul alNwaygez,
Muhammad
wul Bu'ammdtu
et Al;rmad
Sdlamwul BunaMuktor.En fin de
compte,le premierréussits'imposer
au capital.Abdallahi
wul Nwaygiz(AON)fait
paftiede la premièregénération
de commerçants
traditionnels
à accompagner
la
>>.Tout
volontéde wul Daddahde créerune <(bourgeoisie
nationale
en maintenant
sa présence
dansle négoce,il se lançad'aborddansle BTPet plustard dansla
pêche.Appaftenant
à la tribu de vieilletraditioncommerçante
Smdsid,il nh pas
manquéde tirer profit de la montéeen puissance
de la tribu avecl'arrlvéeau
pouvoirde I'un des siens: Ma'awiyawul Taya'.Avecla banque,wul al-Nwaygiz
acquitun instrument
politico-économique:
extraordinaire
de puissance
le poftefeuille
de créances
desdeuxbanques
fusionnées.
Comptetenude leurvieilleprésence
et
> qu'en ont fait, en pafticulier,les différentsrégimes
de l'usage< clientéliste
possédaient
militaires,
cesdeuxbanques
un poftefeuille
impressionnant
de créances
plusou moins< irrécouvrables>.
provisionné
Largement
au momentde la fusion,ce
poftefeuilledevait, en principe, revenir presqu?n entier, à lAgence de
Recouvrement
(1968)qui avaitété miseen placepour la
des CréancesBancaires
gestiondes <<rebuts>>
public.Cependant,
du systèmebancaire
la BNMsembleavoir
gardébeaucoupde créances
provisionnées,
entièrement
mais dont les débiteurs
présentaient
un intérêtpolitique
ou commercial2sa.

2soCasde Hôbawul Muhammad
Vô|,parexemple.
grandes
Il shgitde l'unedespremières
foftunes
de la mauritanie
indépendante.
Commerçant
traditionnelissude la tribuldawa'lide Singiti,il devait
bénéficier
largement
de la volontéde WulDaddahde créerunebourgeoisie
nationale.
Au lendemain
(L973-74),
desgrandesréformes
il devaitémergercommela plusgrandefortunedu payset l'undes
principaux
soutiens
du pouvoirde WulDaddah.
(10juillet1978)
L'arrivée
au pouvoirdesmilitaires
pour
sonna
lui l'heuredesdifficultés.
Il finit pars'embarquer
dansla contestation
de l'extérieur
au
pouruneMauritanie
seinde lbrganisation
AMD(Alliance
Démocratique)
installée
au Maroc,en France
et au Sénégal.
Aprèslatentativede putshdu 16 mars1981,il fut condamné
parcontumace
et tous
sesbiensfurentsaisiset liquidés.
Aprèsle putshde décembre
1984auquelil auraitcontribué,
il
entrepritdesactionsen justicepoursa réhabilitation
et la récupÉration
de sesavoirs.Cetteactionse
heudaauxintérêbdes<<nouveaux
riches> de lère Haydalienne.Il
setrouvaitquecesforces
comprenaient
quiauraientbÉnéficié
descommerçants
Smôs-rd,
commewulal-Nuayge_z
des
liquidations
< gelées>>auraitétéutiliseecontreHôba.
desbiensde Hôba.L'armedescréances
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au capitalsocial
de droitMauritanien
Crééeen 1996,sousformede sociétéanonyme
privés
d?ssurance,la socoGIMet quelques
les sociétés
détenupar lesbanques,
elleétaitcensée
de l'Habitat,
BanqueMauritanienne
dénommée
locaux.Initialement
de I'Habitat.
au financement
gérerdesfondspublicsdestinés
dont plusde
dbuguiyas
souscritétaitde deuxmilliards
Le capitalsocialinitialement
(SNIM)détenus
ou indirectement
(BCM,CNSS,
SOCOGIM)
étaientdirectement
50o/o
par l'Etat.Le capitalsouscritne fut jamaistotalementlibéréet, courant2000,le
capitalsociala été ramenéà 1 500000000,soit à peu prèsla paftieeffectivement
pourrenforcerl'undes
l'Etatutilisasa participation
libérée.Commeà l?ccoutumé,
AhmadSdlamwul BunaMuktdr.Cetanciendiplomate,
en lbccurrence,
actionnaires,
chefgénéralde la tribu guerrièreAwladDaman(Trarza)a fait sa foftunedansle
secteurde la pêche.La banquesemblelui être échuedansle cadredu < paftage
> de wulTaYa'.
régional
F, Générate de Banaue de Mauritanie (GBM'
mauritaniens,
d'affaires
Cettebanquea été crééeen 1995par un grouped'hommes
wul
De ce groupe' Mul;rammad
en paftenariatavec la banqueBELGOLAISE.
commele véritablepatronde la banque.
devaitémergerrapidement
Bu,ammotu
awlad
de la tribu de vieilletraditioncommerçante
Ancieninstituteur,ce ressortissant
(COGITREM,
Bus-sba'a fait ses premièresarmesdans les produitsalimentaires
avecle
Associé
fulgurante.
uneascension
il va connaître
la banque,
COpML,..).Avec
frère du présidentWul Taya' dans la distributiondes cigarettesMarlboroet
et inamovible
Vô|,puissant
et amiA1iwul Mul.rammad
fortementlié à soncontribule
directeurgénéralde la sûreté,il entrepritde se constituerune légitimitétribaleet
en
politiqueassezdélicate.Se faisantle championdes causesAwladBu-s-Sba',
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pafticulier,lors de l'AffaireBdbawul sidi Abd Alla2ss,il a réussigrâceà son
association
avecAhmadwul Toya'à établirune relationplusou moinséquilibrée
aveclesSmdsTd
(il a impliquélesMAOAdansla banque)et avecle Pouvoir
de Wul
Taya'.Président
du ConseilNationaldu patronatMauritanien,
il a été pendantla
dernièredécenniede l'ère Ma?wiyya,ltn des hommesles plus influentsde
Mauritanieet a entreprisune internationalisation,
à travers,en pafticulierles
Assurances.
Avec le coup d'Etat dAoût 2003 et lhrrivéeau pouvoirde A'li wul
MuhammadVol, on s'attendaità ce que la puissance
de Wul Bu'ammôtusoit
multipliée.
pasqu'ilen soitainsi.
Il ne semble
G. BCT
Cettebanquea été crééeen 1997par Isallmuwul Tdj al-DTn,
hommed?ffaires
Idawa'li,à lépoqueà peuprèsinconnusur la place.Lesprocessus
de constitution
et
de fonctionnement
sont restésrelativement
discrets,comparésà ceuxdes autres
banques.Dansl?sprit de wul Taya',il shgissait,ceftainement,
d'autoriserune
banqueIdawa'li.En l'espace
de quelques
années,
Issalmouwul Toj al-Dins'estfait
sa placeau soleil.Celacommença,
commetoujours,par la politique: Natifde Kiffa
ou d'Aleg mais dbrigine Tijikja, il se hissaau niveauau niveaudes vieux
politiques
entrepreneurs
commeMuhamdAhmadwul Hammùd.De par son lieu de
naissance
externeaux conflitslocaux,il réussità s'imposerpaftout,non pascomme
unealternative
à qui quece soit,maiscommecomplément
à tous.La positionparait
pofteuse.
H. BACIM
Crééeen 2002, elle connaîtjusqu'iciun cheminement
cahoteux.Initialement
autorisée
commebanquede <Ahlal--3arg>
(gensde l'Est),avecun tour de table
conséquent
en la matière(Muhammed
Mahmùdwul al-DayhdesLaglaldu HawzAlSarqi,Hammada
wul al-Darwiô,
Muloy'Abd
Allawul Mulôyal-D[T|..),
ellene cessede
2ssEx-Haut-commissaire
de I'OMVS,
arrêtéen 1987parle Pouvoir
de WulTaya'etjugépour< haute
trahison> : il estaccusédhvoiracceptéquele Sénégal
entamelesétudesde la revitalisâtion
des
valléesfossiles.
son procès,fort houleux,
devaitaboutirà sonacquitement.

en dateest
Le dernieracquéreur
et mêmed'actionnaires.
changerd'administration
avecun Homme
Ahmadwul mogueyadesawladGaylânde lAdrar,en paftenariat
dhffairesnigérian.

I. SOCTETEGENERALE(EX-BITI
Création
Mauritanien.
Cettebanqueest la dernièrenéedu systèmebancaire
d'un bureau
typiquede l'EreMahwyia,elle est née suite à la recommandation
d'une banque
d'Etudes(HORUSbanqueset finances)de susciterI'installation
pour seruirde locomotiveau
international
avec un management
internationale
et le groupeMAOA,déjàtrès présentsdans
systèmebancaire.Le groupeBOLLORE
pour créer cette banqueet en
quelquesautressecteurs(GMM..)s'associèrent
au groupebancaireING.Le coupd'Etatd'août2003
confierla gestiontechnique
de la banque.
paraitavoirquelquepeufreinéle démarrage
GENEMLEdevaitrécupérer50% du CapitalSocialet
Courant2006,la SOCIETE
prendreen mainla gestionde la banque.
Conclusions (Princi^^I^< caractéristioues du sedeurr :
Le systèmebancaireconstituela composantela plus impoftantedu système
et deux
commerciales
huit banques
Il compteactuellement
financiermauritanien.
spécialisées2s6'
financières
institutions
Il contrôleprésde 88 o/odu total des actifsdu systèmefinancieret collecteune
Cetteépargne
bruteestiméeà environ20 o/odu PIBen 20042s7.
épargnedomestique
plusde 90o/ode lépargnelibreet volontairedu systèmefinancierofficiel.
représente
publics.Les dépôtsdes
des dépôtsà terme provientdes organismes
L'essentiel
faibleset ne représentent
privéesrestentrelativement
particuliers
et desentreprises
confirmele
que 35oloenvironde la masseglobaledes dépôts.Cettedisproportion

25ôMauritanie
Leasinget FCI
2utBanque Mondiale, Mauitanie. Evatuationdu climat des rnvesflssements,septembre2007.
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fait que lépargnedu secteurprivé(entreprises
et ménages)
n'estque faiblement
par lesbanques.
mobilisée

présentela particularité
1 . La structuredu capitaldes banquesmauritaniennes
dêtre extrêmement
concentrée.
En effet sur les 9 banquesque comptentla
Mauritanie,
8 sont sousle contrôlede groupesindustriels
ou commerciaux
aux contourstribauxet régionauxrelativement
bien tracés.Ces banques
opèrentsouventcommelesvéhicules
de financement
de leurgroupemèreen
leur offrantsystématiquement
des seruiceset des conditionspréférentielles.
Cetterelationétroiteentre les Groupeset les banquescrée une séparation
desmarchés
financiers
en plusieurs
segments
constitués
chacunde la banque
et des entreprises
d'un mêmegroupe.En conséquence,
on note une forte
concentration
des concourssur quelquesgrossesentreprises,
témoignant
d'une presqueabsencedes PMEdans le poftefeuille
des banques.Au 31
décembre
2005,les 10 plusgrosdébiteurs
de chaquebanqueconcentraient
en moyenne
40 o/odu poftefeuille.
Ainsi,58 o/odesentreprises
appartenant
à
un groupedéclarentavoirun emprunten coursou disposer
d'une lignede
créditcontre23,5o/odes
entreprises
horsgroupe.
t4 o/odu financement
des actifsde longterme(investissements)
desfirmes
appartenant
à un groupeprovientde banquesprivéescontreseulement5 o/o
pour les entrepriseshors groupe.Ce fort recoursaux fonds internespose
diversproblèmes
: d'unepaft, la sélectiondes projetsd'investissement
n'est
pas sanctionnée
par le marchéen tant que tel et peut doncêtre douteuse,
d'autre paft les sourcesde financementalternativessont généralement
pourles entreprises.
coûteuses
En outre,I'existence
de traitementdifférencié
selonI'appaftenance
ou non à un groupeadosséà une banquepeutinduire
unesegmentation
du marchéfinancier.
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sont perçus
bancaires,
3 . Les problèmesd'accèset de coût des financements
en Mauritanie.
desentreprises
barrièreà la croissance
commela principale
de financement
rejetsde demandes
raisonsdes impoftants
Lesprincipales
4.
desgaranties
par le systèmebancairepeuventêtre attribuéesà l'insuffisance
de crédit'
ou historique
dossier
ainsiqu'unmauvais
fourniesparlesentreprises
(35,3o/o)ont été rejetéespour ne pas
Ainsi,plusd'un tiersdes demandes
(23,5 %) à
et plusd'un cinquième
avoirprésentéde garantiesadéquates
On noteaussicomme
de créditdéfavorable.
caused'undossierou historique
selonles
étaientincomplets
le fait que nombrede dossiers
raisonimportante
banques(20,6 % des cas). Il apparaitclairementque les difficultésdes
constituentla
à présenteraux banquesdes garantiessuffisantes
entreprises
pourrait
de crédit.Ce phénomène
principale
causede rejet des demandes
qui
mauritanien
du secteurjudiciaire
par lesdysfonctionnements
s'expliquer
d'unesuretépar une
longuela réalisation
rendentdifficileet extrêmement
banque.
d'êtrede grandetaille,d'avoirdescomptesaudités
5 . Lefait pouruneentreprise
aux
sur I'accès
et d'êtreexpoftatrice,influent,quandmême,favorablement
quemalgrétout,le
partagédémontre
Cetlargement
bancaires.
financements
de ce qui se passeà
systèmebancairemauritanienn'est pas déconnecté
I'extérieur.
(moyenet longterme)ne semblepas intéresser
6 . Le créditau développement
pourlesraisons
suivantes:
bancaire
le système
actuellement
à moyenet longtermes;
desressources
Lafaiblesse
Le niveautrop élevédu risquedu fait de la lourdeurdeschargesfinancières
par rappoft aux revenusdes ménageset de la précaritédes garanties
disponibles;

La faiblessedes capacitésde suivi et de contrôle des projets de
développement.
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Les banquesinterviennent
donc suftoutdans le financement
à courtterme des
secteursdu négoce(suftoutinternational),
de la pêcheet de l'industrie.
8. Le systèmebancairea connu durant ces dernièresannéesune croissance
appréciable
de sa rentabilité
financière.
Ainsi, ces dernièresannées,les soldesintermédiairesde gestionles plus significatifs
de sa rentabilité ont évolué comme suit (pour tout le système, BAMIS non
comprise):
-

Excédent
brutd'exploitation
: de 1 à 1,5Milliard
d'Ouguiyas

- ValeurAjoutée: de 2,4à 3,9 Milliards
d'Ouguiyas
- Produitnet bancaire
: de 2,9à 4,7 Milliards
d'Ouguiyas
Jusqu'en 200,

le système bancaire est demeuré caractérisépar une fofte

surliquidité(111,630/oen 2004 contre 102% en 2006) et une grande maîtrisedes
risgues.
Cependant,force est de constatergue le secteurbancairedemeureincapablede
jouer pleinementson rôle dansl'intermédiationfinancière:
-

De par la structure de ses ressourceset de ses emplois,c'est un systèmepeu
parmi les grandesentreprises; dbù
ouveft recrutantsa clientèleessentiellement
un divorceavecla majoritédes agentséconomiques.Cedivorceest confirmépar
sa faibleimplantationgéographique;

-

La stratégie restrictive et frileuse de crédit adoptée a très vite freiné ses
capacitésde développement
et entamésa crédibilitéauprèsdu public;
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A. Capibl Social et Actionnaires
de droitMauritanien
est unesociétéanonyme
1985,la BAMIS
Crééele 21 septembre
autourd'un capitalinitialde cinqcentsmillionsdbuguiyas(à lépoque
constituée
al Baraka,40olo
par le Groupesaoudien
détenuà hauteurde 50o/o
Ouguiyas)
1FF=10
(dontAbduMahham: 60/o; AhmadSdlikwul ab-Bouh:
pardesprivésmauritaniens
parl'Etatmauritanien.
4o/o..)et 10olo
tanten valeurqu'enactionnariat.
évolutions
Cecapitala connuplusieurs
de cinq centsmillionsdbuguiyassuivant
a) augmentation
du 16 mai1990
Extraordinaire
Générale
de l'Assemblée
décision
b) augmentationde deux milliardsdbuguiyassuivant
du 1" février1993
Extraordinaire
Générale
de lAssemblée
décision
de sept centsmillionsdbuguiyassuivant
c) augmentation
du 17avril1995.
Extraordinaire
Générale
de lAssemblée
décision
ont été faites suivantinjonctionsde la Banque
Ces différentesaugmentations
(BCM)sur constatdérosiondescapitauxpropresdu fait du
de Mauritanie
Centrale
de
de recouvrement
dusà desdifficultés
cumulde résultatsnégatifs,essentiellement
créances.
de
d) réductionde un milliardsept centsmillionsdbuguiyaset augmentation
cinq cents millionsdbuguiyassuivantdécisionde lAssembléeGénérale
du 25juillet1998.
Extraordinaire
e) réductionde cinq centsmillionsdbuguiyassuivantdécisionde llssemblée
du 21 mai2000.
Extraordinaire
Générale
au titre des augmentations
de souscriptions
ont visé l'annulation
Cesajustements
nonlibérées.
antérieures
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Le capitalestaujourdhuide deuxmilliards
(pour1 Euro=320Ouguiyas),
dbuguiyas
où le groupeal-Baraka
ne détientplusque !5,!4o/o(Sonlabelest dhilleurssortide
la raisonsocialede la banqueoù il est remplacé
par al-Wava)
alorsque l'Etatn?st
plusactionnaire
du tout.Lesautresactionnaires
sont(au 3t11212005)
:
Muhamad
AbdAllohiWulAbdAllohl(MAOA)
:31,29o/o;
Nationale d'Assura
nce (NASR)

:23,360/o;

AhmadSdlikwul ab-Bouh

: 8,8 o/o;

TOYOTAMauritanie

;4o/o;

Cimentde Mauritanie

:3,560/o;

Ahmadwul sidi Bdba

: 3, O2o/o;

AbduMahham

:2,89 o/o

Le groupesaoudienDallahal-Baraka,
fondéet dirigépar le SayhSdlahAbd Alloh
Kamdlest aujourdhui,l'undesplusimportants
réseaux
financiers
islamiques.
Fondé
en 1982,à partirdu regroupement
d'unceftainnombrede sociétés
d'investissement
opérantpourle compted'investisseurs
présentsur tous
saoudiens,
il est aujourd'hui
les continentsoù il proposedes servicesfinanciersde plus en plus diversifiéset
globalisés
(Huston,Londres,Luxembourg,
Stockholm,
Istanbul,Dakka,Manama,
Jeddah,Khartum,
Tunis,Alger; Nouakchott,
Dakar.)
Les principauxactionnaires
mauritaniens
nbnt pas beaucoupvarié. L'entréedu
groupeal-Baraka
en Mauritanie
sembleêtre lGuvre de quatregroupesd'affaires
dont deuxsont issusde la tribu Smdsïdà laquelleappaftientle chefde l'Etatde
lépoque,Ma'ôwiya
wulTdya'(resté
au pouvoirde 1984à 2005).
Le groupeAhl al-Saybdni
s'estconstituéautourde deuxfrères: Muhamed
Sa-tdet MuhamedVô|. Commerçants
traditionnels
en Mauritanie,
ils sont surtout
>>de Rossoet Nouakchott.
connuspourleurs<<poulaillerc
Leurinstallation
en Arabie
Saoudite
sembledaterdesannées1970.A paftirde quelmomentcetacte<<pieux>>
de jiwdr (voisinagedes lieuxsaintset surtoutdu Prophète)
a évoluévers des
activitéslucratives
? Nul ne semblebien le savoir.Toujoursest-il quâ partir du
milieudes années1980(Ma'dwiya
est arrivéeau pouvoiren décembre1985),ils
(assezdiscrètement,
commencent
à intervenir
d?illeurs..)
en Mauritanie.
La BAMIS
est l'unede leurspremières
opérations
d'envergure.
Il sembleque ce soit par leur
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(un autrecousin..)a accédéà SayhSdlallet I'a
quAbduMahl.ram
intermédiaire
convaincud'investiren Mauritanie.Avec l'aval et la contributionde I'Etat
le montagedu capitalest fait autourdhommesd?ffairesmauritaniens
Mauritanien,
Ahmadwul sidiBdba.
AbduMahllam,
Smosld: MAOA,
essentiellement
Le GroupeAbduMahhamsembleavoiracquisune ceftaine
Il
notoriétéau milieudes années1970dansle secteurde la grandedistribution.
du
de quelqueslibanaischassées
sembleavoir rachetéles fondsde commerce
jugéetropdirigiste
du pouvoirde
marchépar la softiede la zonefrancet la politique
des
(SociétéMauritanienne
Le joyau du Groupe,SMDIPAL
MoktarOuld-Daddah.
a dominépendantlongtempsle marchéde la grande
ProduitsAlimentaires),
A partirde I'arrivéeau pouvoirde son
et Nouadhibou.
à Nouakchott
distribution
déconomie
à desactivités
sembles€tre reconvefti
AbduMahham
cousinMa'awiya,
>. Principal
de la fameuseal- Rdbita(Association
dirigeant
et de politique< pieuses
artisande sonallianceavecle
et principal
plusou moinstraditionaliste)2s8
islamiste
de pointfocalà touslesfondsen
il a servipendantlongtemps
pouvoirde WulT-oya',
<<pieux>>.
de placements
provenance
despaysdu Golfeà la recherche
actionnaire
dontil fut au départprincipal
promoteur
nationalde la BAMIS,
Principal
de la banque
petit actionnaire.
Lesdifficultés
privémauritanien,
il est aujourd'hui
(y
avecSayhSdlahet avecles milieuxislamistes
devaientrejaillirsur sesrelations
comprissesalliéslocaux).
groupedhffairesen
le pluspuissant
Le groupeMAOAest incontestablement
Mauritanie.Associationtraditionnelle(sorte de fraterna) de quatre frères
à
de la tribu Smôsid,le groupedevaitconnaîtreun essorremarquable
commerçants
AbdAllôhiWulAbd
de Mu[ramad
paftirdu milieudesannées1980,sousla direction
politique
fortementliéeà une implication
Allôhi(MAOA)dlt al-Srif.Cetteexpansion,
(al-SrTf
est un procheparentet alliéde WulTôya) sembleavoir
au côtédu Pouvoir
profité des opérationsde privatisationdes sociétésnationales
pafticulièrement
..), desmarchéspublicset desappuisau secteur
(SMAR/NASR,
AIR MAURITANIE,

2s8gu rdbiB estla premièreorganisation
à caractèreislamisteplusou moinsavéré.Composée
en son
apparaître
elledevaitvoirrapidement
de fuqahdplusou moinstraditionnels,
essentiellemen
plus
plustardfonderle mouvement ou
issusdesi[wôn,quidevaient
islamistes
seindeséléments
al-Mauritaniyya.)
pour: al-fiarakaal-islamiyya
moinsradicalfiasim.(acronyme
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privéde lère libérale.A traversla NASRet TOYOTA
Mauritanie,
il totaliseaujourd'hui
58,650lo
du capitalde la BAMIS
Le GroupeAfmadSdlikwul Muhammad
Lamlnwul ab-Bouh
(ASML)comprend
quatregrandesentreprises
en Mauritanie:
Cimentde Mauritanie,
Toptechnology(électroniqueélectroménager
et télécommunications,),
Top lait
(produitslaitiers)et Topwindow
(aluminium).
Lefondateur
du groupeest issude la
tribu Idayqub.Son implantationet son expansionsemblenttrès liées à son
allégeance
au Pouvoir
de WulToya'età la proximité
dessiens.
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B. Administration & Gestion : Processusd'intéoration dans le svstème
financier mauritanien
a toujoursété
du Conseildhdministration
Jusqu'enfévrier1993,la présidence
ellese
par le CheikhSalahKamal.Aprèsunecouftetransition,
assurée
directement
Pendanttout ce
à partirde 1995chezMAOAen personne.
définitivement
stabilisa
Ahmadwul
tempsle conseila toujourscomptédeuxou troisSmôsld(AbduMafrl.ram,
sldiBdba,AbdAllôhiWul Mu[tdr,...)
wul Mullammad
de SïdiMuhammad
étaitcomposée
Générale
La premièreDirection
Mannawul Saybdni(DirecteurGénéral
Lamin(DirecteurGénéral)et Muhammdd
Tirkizet de mèreSmôsid(sæurde MAOA).Il
Adjoint).Le premierest d'ascendance
: il
du second.Il a fait carrièredansla Banqueconventionnelle
est lbnclematernel
de la Société
a été pendantlongtempsDirecteurde lAgencede Nouadhibou
au groupebancairefrançaisSociété
de Banque(SMB),apparentée
Mauritanienne
Le secondvenaitde soutenirune thèsede doctoratsur les banques
Générale.
à dirigerla BAMIS.Le groupesembleavoir
et se préparaitvisiblement
islamiques
conflitsd'intérêts
Mannaa du partir.Certains
Muhammad
soutenuSTdiMuhammad.
du staff
membres
venirà boutde la banque,Lesprincipaux
en sontnésqui devaient
aussi.
bénéficiaires
avoirétéSmôsidou apparentés
semblent
; lesprincipaux
dériveessayade corriger
constatantcettedangereuse
Quandle groupeal-Baraka,
ces anomaliesen nommantune DirectionGénéraleet un staff étrangersà cette
difficultés
surgirentde toutesparts: difficultésde recouvrement,
tribu,lesdifficultés
des sûretés,contrôleset amendesde la BCM,...LesdeuxDirecteurs
de réalisation
wul
LamTn
que la banqueconnuten l'espace
de trois ans (Mul;rammad
Généraux
et MÛsdwul
actionnaire
à la tribude ASML(Idayqub),
appartenant
Jaylôni,banquier
du Trarza)ne purents'en
SaybSidiWa,(issud'unegrandefamillemaraboutique
une
sortir. Malgréle fait qulls soient nomméspar la BCMpour entreprendre
de la banque)
>>de la Banque(tous deuxsont des professionnels
<<normalisation
financiers,ils ne purenttenir face aux
suite à quelquesdéboireset scandales
découragé,
principauxactionnaires/clients.
Le Groupeal-Baraka,définitivement
la banque.La Direction
décidade se retireren 1998: MAOAet ASMLrachetèrent
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AbdAllôhwul Âbba,gendredASML.Statisticien
Générale
est confiéeà Mul.rammad
il ne put
économiste,longtempsdirecteurde l'OfficeNationaldes Statistiques,
entreles deuxactionnaires
redresserla situationde la banque.Lestiraillements
principaux,
MAOAet ASML,bloquèrent
le fonctionnement
de la Banque.En gros,
pourchacundesdeuxgroupes,l?utredevaitrembourser
sesdetteset déposertous
de la Direction
en
sesavoirsà la banque.Le groupeASMLfinit par se désengager
2000. Le GroupeMAOA,désormaisseul maîtreà bord, nommaà la Direction
'AbdAlldhiouldSIdi(alias'AbdAlldhi
de Mu[rammad
Générale
un tandemcomposé
'faya',
wul
wul Mu[tdr),neveuet principalcollaborateur
de MAOAet Muhammad
cousindu Président
wulTaya'etanciencadrede la banque.
C'estde ce momentque
> de la BAMISrebaptisée
<<Banque
al-Wavamauritanienne
datel' <<universalisation
>.
islamique
islamique,structureconsultative
de contrôlede la
Le Conseilde superuision
conformitédes opérations
à la Ëari'a,et composéde l;lamdanwul at-Tohet de atTdlibflyorwul Momînna
tout au longde la viede la BAMIS.
est restémarginal
répandue,
la BAMISa suftouttravaillé,
comme
Contrairement
à uneidéelargement
classiques,
les autresbanquesmauritaniennes
avecdes banquesinternationales
: SociétéGénérale,
CréditLyonnais,UBAF,
surtoutfrançaises
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financières
ooérations
C\ Princioales
>>.
Commetelle,ellecollectait
2000,la BAMISétaitune<<banqueislamique
Jusqu'en
de
et les utilisaitdansdes opérations
des dépôts(à vue, à terme,d'épargne...)
etc.).I
muddraba,
(murdba[ra,
ta'jir,muSoraka,
financement

a) Dépôts <<à vue >>.
des dépôts directementliés à transactions
La BAMIS reçoit essentiellement
qui sontassezprochesdesdépôtsà vue dans
(remboursement,
apportpersonnel)
courantspayables
lescomptes
essentiellement
Ils concernent
unebanqueclassique.
à vueet pouvantfaireI'objetde débitparvirementou parchèquebancaire.
au coursde la période,une moyennede 70o/odesdépôtsde la
Ifs ont représenté'
à celledes
tout à fait comparables
du totalbilan(moyennes
banqueet environ20o/o
de la place).
dépôtsà vuedesautresbanques

b) Comptesd'éPargne.
Cetype de compteest régi par les mêmesrèglesque le comptecourantislamique.
Tout au long de la période,ils ont représentéune moyennede 60lodu total des
de la place).
à celledesautresbanques
(moyenne
là aussicomparable
dépô15
c) Comptesd'investissements.
la principale
constituenttraditionnellement
Lesdépôtsà desfins d'investissements
quedes
où ils relèventbienplusde pafticipations
d'unebanqueislamique
ressource
La BAMISoffraità sa clientèledes termesfixes de 90,
dépôtsà termeclassiques.
avecpréavisd'une
indéterminée
180,360 jours.Ou bien descomptesà échéance
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semaineà trentejours. La moyenneannuellede cescomptesa variéde 22 à 70o/o
au coursde la période.
Tant la nature,le niveauque lesdéposants
rapprochent
ce type de dépôtsde ceux
dits < à terme>> des autres banques. Les principaux déposants sont
traditionnellement
des entités publiques,d'abord des établissements
dits
<<investisseurs
>>(les Ports,la Caissenationalede sécuritésociale,
institutionnels
SNIM,lessociétés
d'assurances,
la SONIMEX...)
et puisdes< projets>.
d) zakdtou compte de service social.

Il s'agitd'un seruicetraditionnel
des banquesislamiques
au titre duquella banque
calcule,prélèveet gèrepourle comptede sonclient,lhumônelégaleislamique
: la
zakôt.La sociétémauritanienne
a toujoursprivilégiéla gestionindividuelle
et la
répaftitiontribale de la zakôt. Ce seruiceest donc resté marginal.Le seul cas
rencontréest celui très intéressantde la Sociétédu LivreIslamique,financéen
muêdrakapar la BAMIS
e) murôbafa

Jusqu'en2000,la murabahareprésentait
de 80 à 90 pourcentdesfinancements
de
fa BAMIS.Sa simplicitéet son enracinement
dans les traditionsde hiyyal dans
presquetouteslessociétésmusulmanes
en ont renduI'usagetrèsfréquent.
f) muSdraka
Commebeaucoup
de banquesislamiques,
la BAMISa peupratiquéla muêoraka.
Lesmu3drakade la BAMISont concernétesprojetssuivants(en K|JM):
- MASPECO29200;
-SLIM(ivres islamiques)9 067;
-Sociétéde Chaussures
6 000;
-Sociétéd'industrieet de prestationsmédicales19 000
;
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-SMCP(commercialisation
poissons)7 150;
-Islamicportfolio 82 920 000 US$

g) muÇôraba

h) gard Hasan.
de
à peine1olodes emploisde la BAMIS(commed'ailleurs
Ce produitreprésente
islamiques).
touteslesbanques
k) Lesautres seruices bancaires rémunérés'
tels que:
classiques
La BAMISoffreà sa clientèletous les autresseryicesbancaires
de chèque,d'aval,de caution,
de certification
d'encaissement,
de change,
opérations
de
d'achatet de reventede chèquesde voyages,d'ouveftureou de confirmation
etc.
créditsdocumentaires,
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D. Bénéficiaireset promoteurs
Il est souventmalaiséd'identifierles véritablesbénéficiaires
des opérationsde la
BAMIS.Sauf pour ce qui est des opérationsavecl'extérieur,souventsimilairesà
cellesdes banquesclassiques,
les financements
de la BAMISsont souventdes
montagescomplexes
danslesquelles
interuiennent
des promoteurs
de projets(réels
ou fictifs..)et des fournisseurs
déquipements.
La thèsesouventavancéede la
constitution
autourdesbanques
islamiques
et leurpriseen mainparunebourgeoisie
<<pieuse>>noussembledifficileà vérifierpour la BAMIS.Celle-ci sembleavoir
d'abord bénéficiéaux groupesdhffairesSmosid.Pendanttoute la période,les
principauxdestinataires
des financements
de la BAMISsont restésrelativement
stables:
- COPAM: t5o/o
GroupeARPECO
GroupeMAOA: I4o/o;
GroupeABDUMAHAM: I4o/o;
GroupeCIMENTDE MAURITANIE
: 10o/o
;

En faiÇ il sembleraitque ces groupes aient utilisé aussi la couvefture
>>issus dhutres ensemblestribaux,surtout Idaybusdt(tribu
dk intermédiaires
maraboutique
trèsprésente
danslesrégionsde I'Assaba,du Hodhal-Gharbi
et du
Trarza..) et Tagundnit (tribu maraboutiquedu Traza..). Ces relations
>>peuventêtre identifiées
d' <<intermédiation
à troisniveaux:
-

< triangulaires
>> semblent
la quasi-totalitédes montagesfinanciers
>> qui
mobilisercomme clients de la banque des < intermédiares
orienteraient
les financementsde la <<banque> (quellequ'en soit la
>>,
forme..)versles<<fournisseurc
en contrepaftie
d'unecommission
;

-

>> semblent s'être installésdans des créneaux
les < intermédiaires
d'impoftation
et de distribution
de plusen pluslargeset essentiellement
appuyéssur des réseauxtribaux dont le plus connu est celui des
particulièrement
Idaybusdt,
actifet visibledepuisla fin desannées1980.
Ce réseau s'est progressivement
installé dans les domainesde
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Sur la based'un réseaude collecte
et de son financement.
I'importation
auxfrontièresqu'àlétranger,il a
tant à I'intérieur,
desdevisesétrangères,
typesde
de plusieurs
progressivement
dominéle marchéde llmpoftation
-

...
de bureau,meubles,
quincaillerie,
fournitures
produits: alimentaires,
> semblentavoirtissédes relationsavecles réseaux
les <<intermédiaires
(dansles paysdu
>>internationaux
< islamistes
et financiers
commerciaux
d?illeurs,que ces
Il semblerait,
Golfe,en Malaisie,en Indonésie,..).
tribauxsoientà lbriginede lhdhésionmassivede
réseauxcommerciaux
politique'
leurstribusà l1slamisme

Ces différents niveaux d'intermédiations'appuyaientsur d'autres relations
>>avecle pouvoirde WulTaya'.C'estainsique lesrelations
<<politique
d,allégeance
saoudiensdu groupeDallahal-Barakaet les opérateurs
entre les paftenaires
semblentsêtre ressentisde la positionpro irakiennedu Pouvoir
mauritaniens
à se
lors de la premièreguerredu Golfe(1990),pour commencer
Mauritanien
à paftir de la scissiondu mouvementislamisteen
détériorersérieusement
>>de la rdbita)et hdsin/selacronymearabe
< modérés> (dits aussi<<traditionnels
répriméparWulTaya'àpartirde 1994.
mauritanien)
islamiste
pourmouvement
A partir de ces ruptures,les relationsentre les groupesSmôsid.,les paftenaires
>>semblentavoir connu une
étrangerset les <<réseauxtribauxd'intermédiaires
de la BAMISen tant que
continuequi auraitaboutià la liquidation
dégradation
>>définitive.
et sa <<normalisation
banqueislamique

zssal-uarakaal-islamiyya
au seinde la rdbita'
islamisteMazuritanien.Né
Mouvement
al-Mauritaniyya:
de ses
lhrrestation
à
suite
1994,
Taya'en
Wul
de
le'pouvoir
avec
il devaitentreren confrontation
Mansour).
wul
parti
:
JaimÎl
islamiste
du
(dont
dirigeant
l'actuel
principaux
dirigeants
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<<systèmefinancierdécentralisé
La dénomination
> a été dhbordutiliséepar
les expeftsde la Coopération
françaisepour désignertous les systèmesfinanciers
non régis par les lois bancairesnationaleset/ou directement
gérés par leurs
bénéficiaires.
Leconceptdécoule
de la mêmelogiquesocio-économique
qui a donné,
au coursdes annéesBO du 2gème
siècle,ceuxde <<sociétécivile>>,d' <<oNG >>et
plusgénéralement
de < luttecontrela pauvreté
>. Depuis,le termeanglo-saxon
de
microfinance
s'estimposéet ne cessede sélargirpour couvrirtoutesles activités
financières autres que celles devenues classiques des entreprises
< capitalistiquement
>>structurées.En une vingtained'années,ta microfinance
est
passéed'un outil à offrir des microcrédits
pauvres,d'abord,à un
aux populations
moyen de mobiliserlépargne des pauvrespour lutter contre la pauvretéet
l'excluslon
socialeeÇ ensuite,à un ensemble
de modalités
visantl'intégration
des
pauvresaux systèmesfinanciersclassiques.
Lbbjectifseraitde faire paruenirles
bienfaitsdes seruices
financiers
classiques
à des populations
qui en sontjusqu'ici
exclues.La dénomination
<<systèmefinancierdécentralisé
> (SFD)a cédéla placeà
celled'>institution
>>(IMF)
de microfinance

3.4.1 SYSTEMES
FINANCIERS
"SOCIAT/X"
Commela plupartde sesvoisinsinscritsauprèsdes institutions
de Bretton
Woods,la Mauritanie
a élaboréà la fin de l?nnée2001un cadrestratégique
de lutte
contrela pauvretéqui étabtltla microfinance
commeun desprincipaux
vecteursde
réductionde celle-ci.Depuis,le secteurne cessede se développer.
D'impoftants
effotts nationauxont été entreprispour établiret développerquelquesréseaux
mutualistesqui demeurentcependanten coursd'institutionnalisation
(notamment
cAPEc60, GFEj61, Nissa Banquel62, cEa263, (lnions du Guidimaki6a). Malgré
'uo
Caissespopulairesd'Epargneet de crédit.(Voirplus loin);

reste foftement tributairedes
cette percée,le secteur de la microentreprise
familiaux,destontines,des usuriers,descorrespondants
de financements
systèmes
Des initiativestimidessont accompliespar des banques
et des commerçants.
26s. Jusqu'àce jour elles sont interyenuesessentiellement
en
commerciales
garanties.Ellesdemeurenttoutefois
dTMFassoftisd'importantes
refinancements
d'entre
Plusieurs
par la miseen placede systèmesde créditdirect266.
intéressées
seraient
desopérations
ellesparlentde taillecritiquedes prêtsà partirde laquelle
rentables.La taille du créditindividuelseraitde 500.000UM à 5 millionsUM;
à plusgrandeéchelledesréseaux
enfinde refinancer
envisagent
banques
ceftaines
dlMF.
soit environune centaine
des IMF(agréesou semi-formelles267),
Dansla catégorie
de l'Etatet des bailleurs
formesd'interuentions
on obseruedifférentes
dbpérateurs,
On obserue,également,une très grandediversitédes
de fonds internationaux.
sur le terrain268.
financières
pratiques
et méthodes
plusieursréseauxde Microfinance
sont en phasede constitution.D'aprèsle
38 institutionsde ce type
Documentde StratégieNationalede Microfinance,
elles
comptantplusde 24000membresétaientagrééespar la BCMau 28102102;
sontaujourdhuiau nombrede 67 et on estimeà prèsde 140lesIMFnonagrées26s
opèrentavec,exclusivement,
toutescesinstitutions
A part deuxréseauxpafticuliers,
>>(surtout muddrabaet murdbaha).Lors de
dits <<islamiques
des instruments
(et jhi eu à le vérifiersur le terrain
sur la microfinance
différentesconcertations
desIMF),j'ai été frappépar lhttitudedesgérantsde cesIMF
dansla quasi-totalité
ou murdbaha
vis-à-visde cettequestion: lhpplicationdesformalitésde muddraba

'ut Groupement
Féminind'Epargneet de crédit;
'u'Nissa = femmes
'ut Caissesd'Epargneet de Créditaux Artisans.
,* ne."* JeîoôËerativesfinancièresopérantdans le Guidimakha,zône de forteémigrationen
Europe.
z-05'li[t" avaitentreprisavec la CECA un montageau titre duquel,contrele dépôtde leurs fonds
dépassant
à la GBM, les CECApôuvaientfairefinancerpar celle-ciles besoinsde leursmembres
leur proprecaPacité.
.ooDurantnos rencontres,certainesont partagéles résultatspositifsde leursétudesde faisabilité
dans le secteur.
'u7l.e. connuesde la BCM maisnon agréées
*t Â titr"'J'""â:-le, des taux d'intérêtévariantdans une mêmezone entre 1 elSo/ole moisainsi que
des modesde gestiondes prêtsdifférents
2ôell s'agitd'institutions
opérantsansd'agrément.

concerne
surtoutles modalités
de réalisation
de lbpération,pource qui est de son
traitement,on revientexplicitement
au tauxd'intérêt.
Nousallonsnousintéresser
en pafticulier
au réseauCréditAgricole.Ce choixest
dicté,d'abord,par le rappoftpersonnelque j'entretiensavec cet organisme
: j'y
occupe'depuissa création,desfonctions(Directeur
Administratif
et Financier
et puis
Secrétaire
Général)qui mbnt permisdbbseruer,dhssezprès,toutesles phasesde
son évolutionainsi que celle de tout lênvironnement
financiermauritanien
que
j'analyse
ici.

'es institutions
rcleuant de ta toi 9&-oog
rnsfitutions Mutualistes ou coo ' *'
dE ^

A

' * réatementatrbn
des
et de crédit

Deuxréseauxont été agréésen tant que dotésd'un organefaîtieret de caisses
régionales,
l'UNcAcEM27o
(CréditMaritime).
lcrédit Agricole)et IUNCoPAM2T1
Dans
les autresréseaux,une partieseulementdes caisseslocalesa été agréée.Leur
structurefaîtièreest généralement
constituéed'un projet.C'estle cas notamment
desCAPEC,
desCECA,
desGFEC,
desNissaBank.
a). Le Crédit Agricole(UNCACEM)
Ce réseaucoopératifa été créédurantle derniersemestrelggi-.Il compofte
la Coopérative
Agricolede Créditet d'Epargne
du HautFleuve(CACEHF)
avecsiège
à Kaédiet un guichetà Boghécouvrantles Wilayasdu Brakna,du Gorgolet du
Guidimakha
Agricolede Créditet d'Epargne
; la Coopérative
du lrrarza(CACET)
avec
siègeà Rossocouvrantla Wilayadu Traaa ; et l'Unionnationaledes Coopératives
Agricoles
de Créditet d'Epargne
(UNCACEM)
de Mauritanie
avecsiègeà Nouakchott.
A lbrigine,Le réseauétait dédiéexclusivement
au financement
de la riziculture
irriguée
dansla valléedu fleuveSénégal.

l]o UnionNationaledes CoopérativesAgricolesd'Epargeet de Créditde Mauritanie.
"t union des coopérativesde crédità È pccne Artisanalede Mauritanie

typesde produitsmisen placepar le CréditAgricolesontdesprêtsde
Lesprincipaux
campagne(courtterme),des prêts déquipement(moyenterme)et des prêtsde
(ouvefturede crédit en comptecourant (OCCC).Après être
commercialisation
demeuréfixe à 12olopendant6 ans, le taux d'intérêtpratiquéest aujourd'huià
pourlesautrestypesde financement.
et 15o/o
lesOCCC
16olopour
Le Créditagricoleest né dans un contextemarquépar les événements
lesenjeuxsansun détour
desannées1980.On ne peuten percevoir
interethniques
de cesconflits.
et hydro-agricoles
foncières
parlesdimensions
foncièreet
no 83.L27du 05 juin 1983poftantréorganisation
L'ordonnance
au sein
(passeulement
a été à lbriginedes premiersmécontentements
domaniale
avecle
EneffeÇrompantradicalement
dhilleurs).
négro-africaine
de la communauté
à
elledéclared'entréede jeu, en sonarticle1 :"Laterreappaftient
droitcoutumier,
d'aucunesofte, peut, en se
sanSdiscrimination
la nation, Tout Mauritanien,
pourpaftie."Et commepourlevertoute
à la loi,en devenirpropriétaire,
conformant
de la tenure
elleprécisedanssonafticle3:"Lesystème
sursesintentions,
ambiguité
du solestaboli."Et commesi celane suffisaitpas,sonarticle6 précise:
traditionnelle
est de droit."
"l'individualisation
juridiqueissude ce texteest clairement
Le cadregénéraldéfinipar le dispositif
traditionnels
du rôle de I'Etataux dépensdessystèmes
orientéversle renforcement
dans
disponibles
pourI'exploitation
despotentiels
de I'investissement
et la promotion
et social privatisé.Joint aux
économique
de développement
une perspective
ce cadrelégaldevaitpefturber
de I'OMVS,
perspectives
ouvertespar lesprogrammes
Au
de la valléedu fleuveSénégal.
traditionnels
de manièredurableles équilibres
commeadaptés
entredestextesconsidérés
souventinvoquées
delàdesoppositions
et
commeincompétente
considérée
et leur applicationpar une administration
pofte en elle les
corrompuesinon paftisane,la réformefoncièremauritanienne
germesde conflitsentreintérêtsopposéssur lesdeuxrivesde la Vallée.
la réformefoncièreissuedu Décretno 87-720du 4 juin
En effet, coté Sénégalais,
1987modifiantla loi de 1964relativeau domainenationalau titre de laquelleles
terres de la vallée sont définies comme " zones des terroirs",directement
pour
sauvegarde
rurales",
en "communautés
par lespaysans
organisés
administrées
rurauxen chargede I'affectation
les conseillers
les "droitstraditionnels",
I'essentiel

des terres étant élus au sein des famillesdétentricesdes pouvoirs politiques
(traditionnel
et moderne)27z.
Ce système,renforcépar des normesd'aménagement
(dont,en pafticulier,
et d'exploitation
la limitation
des superficies
des périmètres...)
permet une certainestabilitéde I'occupation
des terres en faisantbarrageaux
conflitsd'implantation
des aménagements
et à I'accaparement
des terres par
I'agrobusiness.
Les "propriétaires"
qui exploitaientdes terressituéessur la rive
Sénégalais
droiteet qui voyaientdéjà avecinquiétudecettepropriétéremiseen causede fait
(avecle tracédesfrontièreset lesvaguesd'immigration
et/oud'installation
définitive
de haratinet de peulschasséspar la sécheresse..)
assistaient,
impuissants,
à son
abolition
de droit.
LesnomadesPeuls,de tout tempsmal intégrées
aux territoiresdeswolofsdu delta
du Sénégalet à ceux des Soninkésde la haute valléeont entamé,avec la
sécheresse
que,sur lesdeuxrives,on voyaitd'unmauvaisæil.
unesédentarisation
Au-delàdes conflitstraditionnels
qui avaienttrouvé
entreéleveurs
et agriculteurs
des solutionsdansune exploitationpar cyclesalternésde I'espace,
génératrice
de
ceftaines
complémentarités,
la perspective
d'unesédentarisation
définitive
des Peuls
et des Hara-tinattiréspar les retombéesdes programmes
de I'OMVSne pouvait
qu'inquiéter...
La réformeMauritanienne,
en libéralisant
I'accès
à la terre,donneraisonaux pires
inquiétudes
des propriétaires
traditionnels
Wolofs,Soninkéet mêmehalpularen
et
Maures. D'unepart, les l;raratinet les Peuls,tout en continuantleur progressive
sédentarisation
sur la rive gauche(où ils ont depuistoujourseu des "présences"
plutôtprécaires
essentiellement
dictéespar lesimpératifs
de la transhumance
et les
emploissaisonniersliés aux cycles agricoles..)ont entamé un mouvement
d'appropriation
des terres "mortes"de la rive droite "libérées"par la réforme
Mauritanienne.
D'autrepaft,fortementincitéspar la politiquede miseen valeurpromuepar I'Etat,
pour la plupart"revenant"du "front"de la pêcheont
des <<hommes
d'affaires>>
obtenudesconcessions
foncièresà "titre plusou moinsprécaire"et se mettentà les
272J.
Scmitz:" Hydropolitique
du fleuveSénégal"in LeSénégat
et sesvoisins,
SérieSociétésEspacesTemps.1994.

L'
moyensfinanciers.
et à les exploitermettanten æuvred'impoftants
aménager
en æuvredansle Delta(maisaussidansla
maure",essentiellement
"agrobusiness
pour les
supplémentaire
moyennevallée...)est un sujet de préoccupation
de toutesles ethnieset desdeuxrivesde la vallée.
autochtones
se mettenten placeoù les alliancesne se font pas
Des stratégiesde résistance
ou "nationales".Lesannées80 verront
sur des basesethniques
obligatoirement
naîtreune multitudede conflitsplusou moinsviolents,plusou moinssporadiques,
connus.273
dramatiques
quiaboutiront,
en 1989auxévénements
ceftesdéjàplusou moinsapaisé,maisoù tousles
C'estdoncdansun tel contexte,
a vu le jour commeinstrument
les mêmes,gu€ le CréditAgricole
enjeuxdemeurent
irriguée.Il fut tout de suitequalifiépar les activistes
de la riziculture
de promotion
2t' Les30 et 31 mars1989,la divagation
de Sonkosurles
Peulsdu villagemauritanien
destroupeaux
entre
altercations
entrainent
des
Diawara
de
Sén{lalais
village
du
Soninké
champsdesagriculteurs
quelques
et
après
courant
relativement
est
d'incidents
Ce
type
villages.
deux
des
les habitants
I'affairesemblecalmée:le bétailPeulmisen fourrière
entrelesnotabbs?esdeuxvillages,
rencontres
le
joursplustard,le 9 avril,lesSoninkés
tentantde reconfisquer
parlesSoninké
est libéré...Quelques
et
treize
tués
: deuxhommessont
6ètailsont prisà partiepaites'forcésde i'ordreMauritaniennes
les boutiquesde
Le 12 avril et malgréla libérationdes prisonniers,
autressont emprisonnés.
et mauritanien
sénégalais
l'intérieur
Lesministresde
commercemauresà Bakelsont saccagées...
mixte
:
une
commission
la
crise
à
solutions
échangentdes visitespour tenter de trouverdes
pire
semble
le
De
nouveau,
affaire.
cette
pour
sur
place
la
lumière
faire
d'enqjêteest miseen
à Dakar,la presse
Mauritanien
de la visitedu ministrede l'intérieur
lendèmain
évité...Cæpendant,le
ayant
événements
des
minimisé
il
aurait
où
à
sa
déclaration
prend
virulence,
s'en
sénégalaiie
,avec
Les
mauritaniens"
des
aux
boutiques
réserué
le
sort
amplifié
et
de
sénégalais
entrainéla mo6
villesdu
à ph-rsieurs
de plus belle.et s'étendent
reprennent
pillagesde boutiques
maùitaniennes
dessén{;alaissontlynchés,le 24 avrilà
benàgut,Dakar,ùatam,Thiès,Kaolac(...fnrépresailles,
ne soit instaurédanslesdeuxvilles'Le bilan
avantque le couvre-feu
et Nouadhibou,
Nouakchott
officielde cettejournéeest de 38 morts.Le retourdes premiersrappatriéssénégalaisprovoqueau
chasseau "nar"(Maureen Wolof)dontle bilanofficielest de plusde soixante
unevéritable
Sénégal
des
morti. DevantI'ampleurdes risques,un pont aérienest établipour rapatrierles ressoftissants
plus
pourtant
nettement
et
spectaculaires
deux pays. D'autresmodes de rapatriementmoins
intéressan6,car mettant en æuvre des solidarités- et des stratégies-plusenracinéesdans les
des deux pays,ont très bienfonctionné...
relationsmultiplesqui ont toujoursuni les populations
de retenuede la
pendantlesmoisde mai et juin la tensionne cessade monteret il fallutbeaucoup
pourqu' une
incessant
croisédiplomatique
partdesdirigeants
desdeurpaysmaissurtoutun chassésont rompuesentre les
le 22 août,les relationsdiplomatique
gr"rr" ouu"-rtesoit évitée.Cependant,
et de légitimationdu conflit sont affinéesde part et
àeux pays et les stratégiesde récuçÉration
déportésau
uniesen juillet du sort des Mauritaniens
àtutrà' Le Sénf;al,qui-a saisiles irlationsla
rive droite
sur
Sénegalexige lJ rapatriementde ces populationset la fixationdes frontières
que
faitesur
soit
lumière
la
exige
1933.La Mauritanie
de décembre
au décretcolonial
confo-rméme'nt
au
résidant
Mauritaniens
500
000
de
( selonelles,surle chiffre
nonrapatriés
le sortdesMauritaniens
l'indemnisation
et
rapatriés)
ont
été
170
000
Sén{galdonta fait état le présidentAbdouDiouf,seuls
victimesdespillages.
desmauritaniens
Il faudra attendreavril 1992,et l' "arbitrage"de la guerredu Golfe,pour que soientrétabliesles
de fondne soittranchée.
sansqu' aucunequestion
diplomatiques
relations
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négro-africains
commele dernierinstrumentde <beydanisation>>
de la vallée;ils
appelèrentles populationsà son boycott.A peinesoftiesd'une sériedépreuves
pénibles,
lespopulations
négro-africaines
pasd'uneautreconfrontation
ne voulaient
avecle Pouvoiret cherchaient
à sauvegarder
ce qui pouvaitlêtre de leursintérêts
dansla Vallée.Ellesjouèrentle jeu...sans
grandeconviction.
Tout le mondeadhéra
aux coopérativesfinancières.On accepta les instancesnomméespour leur
administration,
mêmequandle niveaude représentation
nétaitpasacceptable.
On
acceptales crédits octroyés,même quand leurs conditionset leur répaftition
privilégiaient
>>.Mais
de manièrecrianteles <<occupants
quand il s'est agi de
rembourser,
on cherchaà rétablirlégalité.Au bout de trois campagnes,
presque
tout le mondeétaiten impayé.Onannuladhbordlesanciennes
dettesde la défunte
UBDquiavaientété rééchelonnées.
De leurcoté,Les<<Hommesdhffairesmaures>>rencontraient
dénormesdifficultés
dans la gestionde leurs périmètres.Ils avaientacquisde grandspérimètres
(généralement
entre 40 et un millierdhectares)qu'ils avaientsommairement
aménagés
et pourl'exploitation
desquels,
ils avaientrecrutéun personnel
réduitpeu
qualifiéet mal payé.Tout cela dans un environnement
géographique
et humain
particulièrementhostile: oiseaux granivores,mauvaisesherbes, criquets,
inondations,
pistes...
salinité,mauvaises
L'Etat(et surtoutsesrelaisdansle monde
prometchaqueannéede résoudre
des <<affaires>>...)
tous ces problèmes.
Et lbn
attend...sans
rien faire.Au départ,on pouvaits'ensoftiravecun sol non encore
dégradé,un gas-oil,des engraiset des semences
subventionnés
et un prixd'achat
garantipar la SONIMEX.
Avec le Programme
de développement
de l?griculture
irriguée en Mauritanie(PDIAIM) financé par ITDA en rggg, tout est
libéralisé,...même
la terre.
Le PDIAIMa entrepris
lhccélération
de la régularisation
foncière.
Or, celle-ci
soulève
pas mal de litigeset de rancæurs.Dansle delta,elle avanceassezbien malgré
quelques
contentieux
aveclespopulations
locales,
qu'au
suftoutmaures; cependant
Haut-fleuve
les blocagessont autrementplus complexes
plus
et la régularisation
lente.Lessolidarités
par lesaristocraties
communautaires
mobilisées
traditionnelles
détentricesdes droits fonciersmenacéspar la régularisation
faisaientfront. Les
structurescoopératives,
égalitairesdans leur espriÇsont savammentmanipulées
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pourassurer
Touteslesethnies
sociales
traditionnelles.
la sauvegarde
desstructures
finit par
en la matière: la coopérative
finirentparrecourir
auxmêmesstratagèmes
<<occulte>>
Les
sociales
traditionnelles.
desstratifications
devenirle lieud'expression
négro-africains
étantplusvifs du fait de la menacesentiments
communautaires
parfoismalheureusement
ces
et mêmede dépottation,
matérialiséed'exclusion
réussirent
mieuxdanslescoopératives
decescommunautés.
stratégies
le CréditAgricole
a élargisonchampd?ctionà toutesles
Avecle PDIAIM,
Il a également
irriguée
liéesà l'agriculture
dansla valléedu fleuveSénégal.
activités
et
introduitun crédit long terme pour le financementdes réhabilitations
ceftes
les<<Hommes
d?ffairesmaures>>,
de périmètres.
Cependant,
aménagements
qu'ila été misen placepourles
>>par le PDIAIM,
<<moinsprivilégiés
considèrent
qui sontsensés
quelescoopératives
en bénéficier,
villageoises
écafter; cependant
et à opposerles
de I'environnement
continuent
à fairefaceà touteslesdifficultés
mêmesrésistances
danssonensemble.
au processus
Le CréditAgricolemène depuisquelquesannéesune réflexionsur la
au niveaudes milliersde
formalisation
d'un niveaulocal de son architecture
parles
collectivement
relevant
coopératives
de la loi de 1967et jusqu'icifinancées
L'émergence
niveauxrégionaux.
de ces caisseslocalesest censéerésulterdu
plusou moins
communs
autourd'intérêts
développement
de formesde solidarité
par des projetscommuns.
A ce niveau,ces institutions
spécifiques
matérialisés
et d'organisation
de
Lesformesde constitution
ferontréellement
de la microfinance.
:
variables
locales
serontprobablement
cescaisses
- coopératives
régionale
à la caisse
autonomes
adhérant
ou mutuelles
;
- structures
et agissantes
socio-professionnelles
formelles
émanant
d'organisations
pourleurcomptecommeorganes
definancement
;
- ONGou association
ponctuellement
en la
ou définitivement
se substituant
concernées.
matière
ou organisations
auxpersonnes
mutualistes
affiliées,
sousforme d'institutions
Si ce niveaulocalse concrétisait
en
agricole
de banquede développement
I'UNCACEM
évoluerait
d'uneorganisation
contrainte
à vocationruraleet seraitsÛrement
un véritableréseaude microfinance
>>,au moinsau niveaulocal.En
<<Islamiques
financières
de recouriraux pratiques
ruralesoù les
constituéde communautés
effet, ce niveauest pour l'essentiel
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publiquesde religiositédéterminent
expressions
dans une large mesuredes
attitudesrigidesvis-à-visde situationssocialespafticulières.
En lhbsenced'un
<<modérateur
>>issude lAdministration
ou des bailleurs
de fonds,et commetel
>>,les leaders
<<externe
disposant
d'unecertainelégitimité
dbpinionlocauxseront
pourlêxpression
<<islamisation
>>des
en concurrence
la plusfoftede la nécessaire
pratiques
financières
commemodalité
de leurrécupération/appropriation.
b). Le CréditMaritime(UNCOPAM)
pourle
Le CréditMaritime
a été crééen 1996sur le modèledu CréditAgricole,
financement
de la pêcheaftisanale.
Il comprend
uneCOPA-SUD
à Nouakchott,
une
COPA-NORD
à Nouadhibou
et leur union,UNCOPAM.
En proieà des difficultés
financières,
il a suspendu
sesactivités
sansliquidation.
c). LesCaissesPopulairesd'Epargneet de Crédit(CAPEC).
populaires
publics
Ceréseau
de mutuelles
a étécrééà l'initiative
despouvoirs
mauritaniens.
Il s?gitd'unréseaumutualiste
urbainfondésurle modèlemutualiste
(DID).La première
classique
de Développement
International
Desjardins
CAPEC
a
étéinaugurée
le 1"'Avril1997à Ryad- Arafat(Nouakchott).
Quatoaeautrescaisses
ontétéouveftes
à Nouakchott,
Nouadhibou,
Kaédi,
Rosso,
Kiffa,...
Aprèssix moisdépargne,l?dhérentpeutobtenirun créditégalà 2 à 3 fois le
montantde sonépargne;avecun plafondde 150000UMpourle premierprêt.Le
réseauest en coursde structuration
sousles auspices
de lhgencePROCAPEC
(Agencepubliquede promotion).
A terme,il pourraitévoluersousla formed'un
réseaumixte,compoftant
locales
mutualistes
descaisses
et unestructure
centrale
au capitalouvertà desinvestisseurs
éthiques.
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d). CréditOasien.
phase,le < ProjetOasis> a initiéet encadré
l'émergence
Au coursde sa deuxième
(MICO)danssesquatrerégions
et de créditoasiens"
de "Mutuelles
d'investissement
(Hodhs,Assaba,Tagant,Adrar).Ces MICOsont aujourd'hui
au
d'interuention
et
nombrede 69 (dont6 sontagrééspar la BCM).LesMICOsontadministrées
pardesdotations
géréesparlespopulations
initiales
Le projetinteruient
oasiennes.
en fin de phase2, visedans
sousformed'avance
sur10ans.Leprojet,actuellement
quatreunionsde MICOau niveaurégional.
unephase3 à faireémerger
e).Crédit aux Aftisans: RéseauCECAdu Bureau d'appui aux petites
entreprisesen Mauritanie(BAPEM).
en
aftisanales
des entreprises
Emanation
du projet< appuià l'auto-promotion
>>,encadrépar la Direction
et financépar la coopération
Mauritanie
de l'artisanat
(GTZ),le BAPEM
desCaisse
Allemande
a initiéet encadrél'émergence
technique
(CECA)
Kaédi,
et Atar.Lescrédits
à Nouakchott,
et de CréditdesAftisans
d'Epargne
par la CECAne peuventdépasser
à
300.000UMet sontremboursables
accordés
les CECA
court terme (5 à L2 mois).Pour un créditde montantsupérieur,
bénéficient
d'unelignedecrédità la GBM.
pendantau
régulièrement
l?rtisandoit épargner
Pourbénéficier
d'uncréditCECA,
du créditdemandé
moins3 moiset sonépargne
doit atteindre
au minimum30o/o
parunautreépargnant
plus20olo
garantis
membre.
Allemande
sembleposerle problème
technique
Lafin de l'appuide la Coopération
du réseau.L'IDAa mis en placeau seindu projet,aujourd'hui
de la continuité
>>,un voletcréditaux aftisansqui a été
clôturé,de <<Sauvegarde
du Patrimoine
confiéauxCECA.
f). RéseauGroupementféminind'épargneet de crédit (GFEC).
et
en Mauritanie
Dansle cadrede sonprogramme
cadrede luttecontrela pauvreté
le PNUD
Féminine,
a misen
du Secrétariat
d'Etatà la Condition
avecla collaboration
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place le projet : <<promotiondes entreprisescoopératives
et associatives
>. Leprojetappuiela création
féminines
dépargne
et decréditdites
de coopératives
GFEC.
qui ne peutdépasser
LesGFEC
offrentdeuxtypesde crédit: le crédità léquipement
qui nedoitpasdépasser
75.000UM.
200.000
UM,et le créditde trésorerie
Pourbénéficier
il faut:
desfinancements
desGFEC,
(3.000UMpourla
1. s'acquitter
variableselonla GFEC
d'undroitd'adhésion
DARet 2000UMpourlesGFEC
GFEC
de Kaédiet dîioun),
2. avoirmobilisé
à 10 - 30o/o
du montantdu crédit
une épargneéquivalente
demandé,
lesstatutset règlements
intérieurs
à respecter
de la coopérative,
3. s'engager
pourgarantir
pourlesmembres
4. fournirunecautionsolidaire
du groupement
le créditdemandé.
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g).RéseauNISSABanque.
La NISSABanqueest le fruit d'un paftenariatentre le Secrétariatd'Etat à la
jusqu'iciont variéde 40 à 50
Lescréditsoctroyés
Féminine
et I'UNICEF.
Condition
000uM.
La proximitédes GFECet des NissaBanquesles conduitdans ceftainscas à
voudraitque lesdeuxréseauxne fassent
A terme,la logiqueéconomique
fusionner.
plusqu'un.

du modèle
h).LîPME a été créé sur fondsdu FENU,en tant que duplication
et
<<Grameen
Elleintervient
danslesrégionsde Nouakchott
Bank>>en Mauritanie.
de Kiffa, notammenten zone rurale.Elle a été agrééeen tant que mutuelle
et de crédit,maissesactivitésse limitentpourl'instantà lbctroide crédit.
d'Epargne
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3.4.2: SYSTEMES
NONENCORE
INSITUTIONNALISES.
A l1magede tout paysdont le secteurde la microfinance
est encoretrès peu
structurée,
la Mauritanie
voit l'interuention
parade nombred'ONGet dbrganismes
publics(RéseauAMA-World
Vision/ PRODEM,
Caritas,FédérationLuthérienne
Mondiale,
Commissariat
à la Sécurité
Alimentaire,
...).Le niveaude développement
et de professionnalisme
de cesorganisations
esttrèsvariable.
A terme, leurs modes opératoireset dbrganisationsemblentles conduire
nécessairement
vers une institutionnalisation
sousformede mutuelledépargneet
de crédit.

3.4.3.LESINSTITUTIONS
FINANCIERES
A CARACTERE
SPECIAL
:
A, Lessystèmes financierc de la Poste,
Il s'agitdesComptes
(CCP)et de la Caisse
Courants
Postaux
Nationale
d'Epargne
(CNE).Ils représentent
environ8olodu volumedes dépôts.LesCCPse chiffrentà
environ12.000comptestotalisantenviron850 millionsUM. Ils bénéficient
d'une
grandeaudienceauprèsdu public,notammentdes fonctionnaires
qui peuvent
disposerde leurssalairespar virementdanspratiquement
toutesles localités
du
pays(71 bureaux
de posteà traversla Mauritanie).
La CNEest habilitéeà recevoirdes dépôtsà termede toute personne,
association,
société,maisonde commerce
et groupement
de fait ou de droitdontla demande
a
été agrééepar lldministration.Cesdépôtssontpofteursd'intérêtfixé à 3,25o/o
par
an et bénéficient
d'uneexonération
fiscale(IRCVM).
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B, Secteur des Assurances

Le secteur des assurancesest libéraliséde jure depuis 1993 (Code des
n'est réellementeffectiveque depuis
sa libéralisation
Cependant,
Assurances).
à de
d'agréments
1999avecla fin du monopolede la SMARet la délivrance
sontrégiespar la loi 93-40du 20 juillet
LesAssurances
compagnies.
nouvelles
du secteur(solvabilité,
1993. L'État assurele contrôleet la superuision
qui
desAssurances
du Contrôle
primes...)
au niveaude la Direction
réassurance,
du Commerce.
dépenddu Ministère

par :
aujourd'hui,
Lesecteurse caractérise
récentsprometteurs,
Un faible développement:Malgrédes développements
en raisondu faiblepouvoir
en Mauritanie
est encorepeu développée
lhssurance
>) et de lbrganisation
sociale(solutiontrouvée
(< fatalisme
dhchat,des mentalités
pourrait,
au sein du groupefamilialplusou moinsélargi).La questionreligieuse
sur le
commeunespéculation
considérée
un frein(l?ssurance,
constituer
également
ne
en Mauritanie
par l'islam).
de I'assurance
Le chiffred'affaires
temps,est prohibée
du PNBcontre2,5o/o
que 1,5 milliard(6 millionsde $US,soit 0,5o/o
représenterait
car
est la seuledéveloppée
automobile
pour les paysdu Maghreb).L?ssurance
fraudes.Ceftaines
maissa gestionest difficileen raisonde nombreuses
obligatoire,
pratiquesde contournement
de la prohibitionà ce niveausont aujourdhui
des
TMMIN, est la mutualisation
Le takdful,adoptépar la compagnie
disponibles.
Pour
d'assurance.
risquesqui, à ce titre, couvretoutesles pratiquestraditionnelles
commeun fondsde solidarité
décès,par exemple,le fondsest considéré
l'assurance
desenfants,parexemple.
destinéà léducation
lJn partenariatavecles principalessociétésde réassuranceinternationales:Les
et les
assureurscherchentà développerleur activitéen s?ppuyantsur l'expertise
avec
internationales
de réassurance
compagnies
moyensfinanciersdes principales
lesquellesellesont passédes accords.Le risqueet le montantdes primessont
et la
analyséset répaftisen pourcentageentre la compagniede réassurance

compagnienationale.Deuxtypes de contratde réassurance
sont pratiqués: sur
risquesspécifiésselon la formule assurancetraitée ou conventionnée
(une
conventiondéfinit le paftagedu risquepar type de risque),et la réassurance
(le partagedu risqueest déterminé
facultative
au casparcas,au vu du dossier).
La co-assurance:
La co-assurance
est autoriséepar le CodedesAssurances
en
Mauritanie.
Cecipermetà 2 ou plusieurscompagnies
dhssureren communun
mêmerisqueet ainside partager
et le risqueet lesprimes.Ceciconcerne
lesrisques
lesplusimpoftants.
Cettedisposition
favoriselesaccordsentrecompagnies.
Un réseaude distributionpeu développéle réseaude distributionde l'assurance
est encore peu développé.La distributiondes produitsd'assurances
est faite
directementpar les compagnies.
La loi prévoitla créationdes professions
d'agents
généraux
et de couftiers
et le décretd'application
seraiten coursdélaboration.
Lesecteurcomprend
aujourdhui,lescompagnies
suivantes
:
a)NASR(Société
nationale
d'assurances
et de réassurance).
AnciennecompagnienationaleSMAR(SociétéMauritanienne
dAssuranceet de
Réassurance).
Cettedernièrea été constituéeen 1974au momentdes grandes
nationalisations
privésétrangers
à partirde services
d'assurance
installés
depuisla
périodecoloniale.Le seul type d?ssuranceà sêtre implantéréellementen
Mauritanieest celui de l?utomobile.Légalement
obligatibire
et pécuniairement
<<intéressant
>>,il a fait lbbjet d'un traitement<<financier>>et fiqhi bienpafticulier.
Du pointde vue fiqhi,un consensus
s'estétablirapidement
sur I'illicéitéde ce type
de contratet doncsur sa nonvaliditéentremusulmans
et en terred'islam,dbù sa
non existencelégale.Cettenon-existence
fiqhi autorisetous les écartset, pourquoi
pas,touslesabus.Les< accidents
graves> se multiplièrent
tant surlesroutesqu'en
policiers,
mer. Lesmédecins,
gendarmes,
expeftsagréés,juges,avocatset presque
tout le personnelde la SMARcoopérèrentpour soutirerà cette dernièretout ce
qu'ellepouvaitdonner.Et quandelle ne put plus rien donner,on la condamna
encoreplus.La liquidation
de la SMARmériterait
à elleseuleun livre.Quandellea
été ouvefteet qubn se mit à recevoirlesjugements,il s'avérarapidement
que l'Etat

étantce quetoussavaient,
Lesdossiers
ne pouvaitpasfairefaceà cettedépense.
d'un
à lémergence
dejugements
on proposa
desnégociations
; et bientôton assista
contre la
: celui, secondaire,
des <jugements
marchéfinancierextraordinaire
de la valeur
de 50o/o
toujoursau dessous
commençaient
Lesjugements
SMAR>.
desexpertset descoudiers.
taxée.Lemarchésecrétarapidement
de faillitesuite
en 1995alorsqu'ellesetrouvaitdansunesituation
Ellefut privatisée
par le
et clients.Reprise
entreemployés
à desfraudesliéesà desmalversations
groupeMAOA,elle a continuéà bénéficier
du monopolede fait de lhctivité
à Rossoet
elleest implantée
en Mauritanie.En plusde Nouakchott,
d'assurance
à Kaédiunereprésentation.
envisage
d'ouvrir
appaftientau groupeWul
Généralesde Mauritanie)
b) AGM (Assurances
Ellea des
entreprises
du secteur.
Il s?gitde l'unedespluspuissantes
Bu?mmdtu.
mondiale(Suissede
compagnies
de réassurance
accordsavec les principales
en France...).
Réassurance,
SCOR
qui a opté pour les
en Arabe)est une compagnie
c)TAAMIN (Assurance,
ses
mutualiste
lui permetde fairebénéficier
islamiques.
instruments
Son caractère
payéeen actionsou en ristourne
au
aux résultats,
d'uneparticipation
adhérents
renouvellement
du contrat(le taux étaitde 8% en 2000et tLo/odepuis2001).
Une
automobile.
à Rossopar un agentpourl?ssurance
TMMIN est représenté
représentation
à Kaediest prévue.TMMIN auraitdeux produitsen préparation
et les
existentavecla SCOR,
en secteurrural.Desaccords
l?ssurance
concernant
principales
enAfriqueet dansle mondearabe.
dansle monde,
compagnies
en
d?ssurance,
I'undesplusactifsopérateurs
estaujourd'hui
d) LONDONGATE
De créationrécente(2000),
particulier
international.
en relationavecle commerce
elleparaîtdétenuepar la famillesmôsÏdAhlA'baydna27^.
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d'attaches.
vécuau Marocoù ellea, paraît-ilbeaucoup
a longtemps
LafamilleIsmallwul A'baydna
positionner
non
crénaux
sur
des
depuisunedécennie,la famillesemblaitse
De retouren Mauritanie
>
constitue
<<
(restauration,
la
Londongate
transit,etc..).Lacréationde
investispar lesautres cousins
du fructueuxmarchéde la
le premier<<acted'hostilité>. Il auraitété la répliqueà leurexclusion
logistiquepétrolière
au profitde leurscousinsMAOA.

s) sMAr
Muhamad
Fôdilwul al-Nôti,de la tribu zwôyaidawal-l;lajjde lldrar est un
nouveauvenu sur la scènedes affairesen Mauritanie. Sa compagnie
d?ssurances
islamiques
sembleoffrir des produitsclassiques
takdfulqui ne
passusciter
semblent
l'engouement
desconsommateurs.
Anonyme
dîssuranceet de Réassurance)
O SAAR(Société
La familleAhl al- Mômiappartient
à la tribuAwlôdbus-s-ba'.
Le fondateur
de la
saga,Mullammad
LdmTnest un commerçant
traditionnel
ayant bénéficié
de la
275des années70. Il s'attaquad?bord,aux BTP,à la promotion
"promotion"
(leshuilesvégétales),
immobilière
et à l'industrie
de substitution
avantde créersa
sociétéd'assurances.
Une diversification
aventureuse
et une gestionartisanale
'
priseen chargepartouslesmembres
essentiellement
de la famille,parailleurspeu
préparésà de tels exercicesdébouchant
sur un endettement
excessifqui
hypothèque
aujourd'hui
I'ensemble.
h) GAMA
La sociétéGénérale
desAssurances
de Mauritanie
est détenuepar lesfamillesAhl
Kamil2T6et
Ahl Haymulztt.
i) MAR
La Mauritanienne
dAssurance
et de Réassurance
est liéeau groupeBCI,

z7sCf. page227
276Famillelibanaise
naturalisée
de longuedateet dontest issuela premièreépousedu Président
Taya'.
277FamilleAwladBus-s-Ba'.

MAURITANIENS
FINANCIERS
DESSYSTEMES
D'EVOLUTION
3.4.4PERSPEfiVES
dhctivitésdépargneet de créditen
à titre d'activitéprofessionnelle,
L'exercice,
par deux lois: la 95.011du 17 juillet 1995 poftant
est réglementé
Mauritanie
des
et la 98.008du 28 janvier1998portantréglementation
bancaire,
réglementation
dépargneet de Crédit(ci-après,les
ou Coopératives
InstitutionsMutualistes
< IMCEC>>).

Si l'espritde la loi 98-008sembleêtredétablirun cadrejuridiquepourlesactivités
mutualistes
en faveurdes institutions
il nbxisteaucunmonopole
de microfinance,
relevantde la loi
: touslesétablissements
de microfinance
desopérations
s'agissant
que
Il sembled'ailleurs
de microfinance.
peuventeffectuerdes opérations
bancaire
pourélargir
ce typedbpérations,
à développer
soientintéressées
banques
certaines
des populations
financiers
de services
et mieuxrépondreaux besoins
leurclientèle
qui ne
la loi 98-008abrite des établissements
Inversement,
non bancarisées.
et devraientplutôt être
dbpérationsde microfinance
pratiquentpas véritablement
Tel
ou maritime.
agricole
de banquede développement,
dansunecatégorie
classés
qui par le
et du CréditMaritime(UNCOPAM)
est le casdu CréditAgricole(UNCACEM)
commedes
montantet la typologiedes créditsaccordéspeuventêtre considérés
à statutspécial.
financiers
établissements
de
desétablissements
d'unepaft de la répaftition
Se posedoncla doublequestion,
crédit entre les lois de 1995 et de 1998,et, d'autre paft, de la frontièrede la
ou client.
à un membre
en termesde plafondde créditsaccordés
microfinance
entréeen vigueuren 1998- 1999,a
actuellede la microfinance,
La réglementation
eu quelqueseffets sur la structurationdu secteur.Parmiceux-cion note la
constituéesous forme de
de la seule institutionde microfinance
transformation
de SARLen IMCEC).
sociétéde capitauxen mutuelle(à savoirIDM,transformée
selonce
elle nh pas permisau systèmebancaired'interuenir
Subséquemment,
ce qui constitueun frein
dansle secteurde la microfinance,
mêmemodeopératoire
vécuedansde nombreuxautrespays.Pourle reste,elle
au regardde I'expérience
qui se
contraintle secteurmutualisteou paramutualiste,
n'a pas véritablement
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trouveencoreen pleinephasede structuration
pasencore
et n?, pour l'essentiel,
bénéficié
d'unagrément.
pour notre part, que la microfinance
Nousconsidérons,
est l'extension
de la
bancarisation
qui, en raisonde leurisolement
à des populations,
géographique,
de
leurmanquede garanties
ou du faiblemontantde leursbesoins
financiers
ajoutésà
desrevenusinstables,
paslesconditions
ne remplissent
pouraccéder
minimales
aux
seruices
financiers
desbanques.
Le systèmebancaireclassiquecontinueraprobablementpendantencore
longtempsà privilégierles opérationsà couft-terme,particulièrement
dans les
secteursformelsdu commerceet de I'industrie.
Du fait de la rentabilité"sociopolitique"des interuentions
dans le domainede la microfinance,
chaquebanque
créerasesproduitssurtouten relationavecun bailleurde fondet ce qu'onnomme
traditionnellement
les Groupesd'Auto-promotion
(GAP)(Coopératives,
Associations,
ONG,Collectivités
territoriales,
....). A titre d'exempledans une formulede <<
>>,la banquepeutrecevoir
Linkage-Bank
et rémunérer
l'épargne
collectée
auprèsdu
GAPet qui seruiraainside garantiepourI'obtention
de créditpar le GAP. Dhutre
paft, appuyéspar desopérateurs
spécialisés
et desbanquesde développement
(SFI,
BEI,DutchFMU,fondsd'investissement,..),
ce banquesdevraients'intéresser
à la
microfinanceurbaine < supérieure
>> (tranche 100 000
5 millions uM),
pour distribuerdu crédit par le biais de sociétésanonymes
essentiellement
spécialisées.
Les institutionsde microfinance
serontinéluctablement
conduites,devantla
raréfactionlogiquementinévitabledes ressources
gratuitesen provenancedes
Bailleurs
de Fonds,à s'intéresser
à l'épargne
du publicsoit pourleurproprecompte
juridiques
soitpourceluidesbanques
commerciales.
Lescontraintes
et prudentielles
perdurer.
à ce niveaune sauraient
-

en zonerurale,le terrainseratrès probablement
toujoursoccupépar les seuls
(coopératives,
systèmes
autogérés
mutuelles,
caisses
villageoises,
...), affiliées
à
des unionsrégionales,
voireà unefédération
nationale.
Deslienssont possibles
avecle système
(refinancement,
bancaire
appuien capitalau niveaufédéral,...),
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- en zoneurbaine,aprèsune premièrephased'expansion
on
un peu anarchique,
soit des
devraitvoir dominerquelquesstructuresfoftementprofessionnalisées,
Le capitalde la
soit desgrandsréseauxde type mutualiste.
sociétésanonymes,
structurefaîtièrede ces réseauxpourraitêtre <<pur >>ou bien ouveft à des
voire banques
< investisseurséthiques> (banques de développement,
commerciales).
La structurationdes IMF peut rendre possiblede nouvellesactivités; outre le
activités
de nouvelles
ellesappellent
commerciales,
agricoles,
dhctivités
financement
l'activité
villageois€...),
locaux(hydraulique
marchands
dansla gestiondes seruices
des communeset des collectivitéslocales.A couft terme, ces perspectives
trop
un risquecar ellespoussentdansceftainscas à une croissance
constituent
de pouvoirétalersur une pluslonguepériodeau
rapidequ'il eut été souhaitable
des IMF et de leursclients.A ce titre, la
nécessaires
fihme des adaptations
dansun cadrede
éparsesgagneraità être canalisée
multitudedes interventions
Centrale.
souslégidede la Banque
organisé
conceftation
ne sbbtiennentpaspardécretet doiventêtre
financieret la pérennisation
L'équilibre
qu'ily
de ITMF.Forceestde constater
dèsla conception
en permanence,
recherchés
faudradu tempset suftoutdeseffofts.Il faut tirer toutesles leçonsde ce constat
lesrisquesseraient
avecle plusde rigueurpossible
; si ce n'estpasfait maintenant,
>>de la
de Développement
le cycledes<<Banques
grandsde voir lesIMFreproduire
en chaîneaprèsunepériodede croissance
passée,
à savoirleurdisparition
décennie
nonmaîtrisée.
Le réseaude la Posteet de la CNEpourraitoffrir un seryicede caissetrès
de
au développement
utileà nombredTMF,et en ce sensapporterleurcontribution
- ce qui ne veutpasnécessairement
êtresoumis
direqu'ilsdevraient
la microfinance
leurstatutparticulier.
desIMF.Ils peuventconserver
à la réglementation
desservicesde guichet(épargne,virements
En ce qu'ilseffectuentessentiellement
de
de chèques...) et parfoisquelquesautorisations
de fonds,miseà disposition
chercher,comme
ils pourraient
découvertpourde faiblesmontants(fonctionnaires),
de la structurepostaleet à
et comptablement
en France,à se scinderjuridiquement
de la structure
financière.La problématique
se soumettreà une réglementation
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crééeseraitalorsprochede celled'unestructure
nonmutualiste,
au capitalétatique
ou bienouveftau privé(parexempleuneSAau capitalétatiqueou semi-étatique).
pourcouvrirle risquebancaire
Le recoursauxassurances
est unepratique
classique,
actuellementen développementen Mauritanie.Les instrumentsen sont
généralement
lhssurancedécès invalidité(ADI) comme de la délégationde
lhssurance
dommage
au profitde la banque.
Lhssurance
décèsinvalidité(ADI),destinéeà couvrirl'encoursdesprêtsrestant
dûs en casde décèsdu client,se développe.
Lesassureurs
ont fait despropositions
systématiques
aux banqueset ceftainscontratsentredescompagnies
dhssurances
et des banquessont signés(NASRavec3 banques
: BNM,Banquede l'Habitat,
BAMIS,lesAGMavecla GBM).Seulslescréditsà moyenterme(supérieurs
à 1 an)
sontconcernés.
La couvefture
du risqueinvalidité
est optionnelle
et pluschère.Le
montantdes primesvarieselonle montantdu crédit,|'âgedu clientet sa situation
de santé(il est parexemple
autourde lo/opourun clienten bonnesanténé en 1957
pour un prêt de 15 ans).L'âgelimiteassurable
est de 60 ans. La date peut être
repoussée
moyennant
le paiement
de surprimes
si la situationmédicale
du clientle
permet.Lesprimespeuventêtre payéespar la banqueannuellement
ou en unefois
(dansce derniercasla banquese metà I'abridu défaut
à la compagnie
d'assurances
de paiementde l'emprunteur).
qui est
L'emprunteur
règle!a primed'assurances
intégréeau tableaudhmortissement
de prêt.La banquepeut être commissionnée
parla compagnie
(10olo
d?ssurances
du montantde la primeest un tauxpratiqué).
La délégation
d'assurances
dommages
par
au profitde la banqueest pratiquée
pourla couvefture
les principales
entreprises
des risquesd'incendie,
de dégâtdes
eaux,de vol, de brisde machine,
de pannestechniques,
d'accidents,
de pertessur
transpoft...
La banquedemandeau client,qui a bénéficié
d'un créditayantpermis
d'acquérir
le bien,de contracter
une assurance
dommages
et de lui en déléguerle
bénéficeà concurrence
de l?ncoursde crédit.Lescompagnies
d?ssurances
sont
qui ne posentpas de difficultésparticulières.
toutesau fait de ces procédures
La
notificationen est faite à la fois dans le contrat de crédit et dans le contrat
dhssurances.Le taux de prime de ces assurances
est assezvariableselon les
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la naturedu risqueestimé,le type de risque(de 2 à 15 pour 1000,
compagnies,
et sans
incendiesi la zoneest désertique
voire 20 pour 1000 pour lhssurance
est insuffisante).
possible,
ou pourle volsi la sécurité
incendie
secours
- Les compagnies
assurentégalementles banquesen ce qui concerneles
et de fauxen écriture.
risquesde hold-up,de détournements
- L'assurance
de peftes d?xploitationne concerneque quelquesgrosses
fiable.
qui possèdent
unecomptabilité
minières
entreprises
- L'estimation
faite à l?miable: chaquepaftie
des sinistresest généralement
d'untroisièmeexpeft
désigneson expert.La clausearbitraleprévoitla désignation
persistantil y a recoursaux tribunaux.Le
par les deuxparties.Encasde désaccord
Les
de la compagnie.
spécialisé
est assurépar le dépaftement
contrôledessinistres
seraientassezrapidesen ce qui concernele décèset
délaisde remboursement
l'incendiesur la base de la valeur déclarée.Le plus difficileconcerneI,ARC
civile)qui entraînesouventdes litigespour évaluerle
(assurance
responsabilité
préjudice.
de fonds
dépositaires
sont généralement
D'autrepaft, les sociétésd'assurance
stableset sonÇà ce titre, des investisseurs
stochastiquement
liésaux souscriptions
pourlesbanques.
intéressants
institutionnels
et assurances,
entrebanques
traditionnelles
devenues
Au-delàde cesrelations
qui
au niveauinternational,
se développent
communs
champsd'actions
de nouveaux
Enfait, lesmétiersde banque
déjàà se mettreen placeen Mauritanie.
commence
et dhssuranceont tendanceà fusionner.En Mauritanie,les grandsgroupes
(BAMISet NASRpour les
d'affairesont leur banqueet leur sociétédhssurance
et on a vu la GBMvendredes produits
MAOA;GBMet AGMpour Bu'ammatu.),
et on verratrès
dhssurancede l,fiGM.Cettetendancecontinueraà se développer
distribuéspar des
probablement,émerger des produits de micro-assurance
de microfinance.
institutions
des assurances,...)
Le secteurfinanciermauritanien(bancaire,microfinancier,
qui sont
et selondesschémas
dansdes directions
semble,donc,sêtre développé
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ceuxconnuspar la quasi-totalité
despaysditssous-développés.
Aprèslélan libéral
<<socialisants
>>desannées70
des premiers
tempsdesindépendances,
les modèles
par la vagueultralibérale
par lesannéesReaganfl-hatcher.
sont chassés
impulsée
Cesecteura, dansI'ensemble,
évoluéde manière
fort comparable
à cellede ceuxde
par les institutionsde ce secteursont pour
ces pays.Les difficultésrencontrées
l'essentiel,identiquesà celles des secteursdes autres pays: faiblestaux de
recouvrement
des crédits,méfiancedes épargnants,rude concurrence
du secteur
informel,
...
Je penseque léchecde la BAMISs'explique
plusparce typede difficultés
beaucoup
que par sonstatutislamique.
Je penseque,dansl'ensemble,
l'impactde llslamsur
leschoixfinanciers
est demeurérelativement
marginal.
Cecine contreditnullement
le fait que lTslamsoit toujoursdemeuré présentcommecadrede référenceà la
conformité
auquelsontévalués
touslesactes,sansqu'unjugementdéfinitifne soit,
en réalité,recherché.
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FINANCIER,
ET MUTANONSDESSYSTEMES
3.5, SURVIVANCES
TRADITIONNELS

TMNSSAHARIENS
DESECHANGES
3.5.1.REVITALISATION
à partir
du Saharaadoptéepar I'Espagne
commerciale"
de "pénétration
La politique
depuis
moribond
transsaharien,
le commerce
desannées60 a quelquepeurevitalisé
le début de la pénétrationcotonialefrançaise.Dakhle,Le'younet La Guéra
attractifspour en faire
de régimesfiscauxet douanierssuffisamment
bénéficièrent
assezprospèresalimentanttoute la zone,selondes voies
des cités marchandes
de produitsen
traditionnel,
transsaharien
assezvoisinesde cellesdu commerce
et du Maroc278.
provenance
desIlesCanaries
à partirdu débutdes années60,
des minesde fer mauritaniennes,
L'exploitation
de Nouadhibou
de la région.Lesinstallations
allaitdonnerun autreélanà l'économie
structurédes
et Zouerateet surtoutle cheminde fer qui les relieont rapidement
qui revitalisèrent
léconomiede toute la région.Ainsi,Les
réseauxcommerciaux
de
de I'installation,
populations
de la régionont été les premiersbénéficiaires
de la Miferma2'e.
et, plustardde la nationalisation
l'exploitation
au momentdes accordsde
de cette "économie"
Les stratégiesde redéploiement
du conflit.Les
dansl'évolution
important
Madridallaientjouerun rôleextrêmement
allaientse répartiren troisgroupes: le premierchoisitl"'intégration"
commerçants
le troisième
le secondémigreaux ilesCanaries,
au Marocet/ou à la Mauritanie,
complexes
ne fut ni net ni définitif.Desstratégies
Cedécoupage
rejointle Polisario.
tribal devaientcréer rapidementdes ponts "croisés"fort
de positionnement
et où les Etatsen conflitinvestirent
pour le commerce
et la "révolution"
bénéfiques

jusqu'à la guerredu Saharaet I'abandon
"t Ce commercea continuéà alimenterle nord mauritanien
de la Guera.
27sLe cheminde fer constitueun nerf très importantde tous les traficsde la région.Le <<couloir>,
commeon appelleI'espaceentreZouérateet Nouadhibou,structureaujourd'huiune économiefort
variéeet parfoissans grand rapportavec la SNIM : traficsen provenanceet à destinationdu maroc
élevage,...
et de I'Agérie,
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leurs stratégies.Chacundes protagonistes
avait ses réseaux.Les grandestribus
répartissaient
leur"allégeance"
entretous lesprotagonistes.
La NouvellePolitiquede Pêcheen Mauritanie,
adoptéeet miseen æuvrepar le
pouvoirde Wul Haidala(L979-1984) a eu un impactextrêmement
importantsur
l'économie
de la Région.Cequ'ona appeléle "Boom"du secteurde la Pêche,à la
fin des années70 et au début des années80, joint aux complexeseffetssocioéconomiques
de la guerredu Sahara,allait structurerla "nouvelle"orientation
maghrébine
de la Mauritanie2so.
Lesprincipaux
bénéficiaires
de ce boomsontplus
ou moinsoriginaires
du Saharaoccidental
et inscrivent,
au préalable
ou en coursde
route,leurascension
positionnements
commerciale
danslescomplexes
tribauxde la
région:Cesopérateurs
se sontvusoffrir la possibilité
de disposer,
en contrepaftie
de
leur couftaged?bord,de la ventede leur poissonensuite,descompteslargement
garnisen devises
à létranger,particulièrement
en Espagne.
Lesréseaux
tribauxdéjà
prirentde nouvelles
largementrôdéspour le petit commerce
dimensions
avec le
recyclagede cette manne.La "loyauté"vis-à-visde la "cause"(qu?lle soit
marocaine,
mauritanienne
ou Sahraouie...)
est un instrumentd'enrichissement,
de
sécurisation
et de légitimation
des réseauxcommerciaux.Il n'est pas rare de
trouver,à différents
niveauxd'unechaînecommerciale,
des "cousins"
d'allégeances
opposées.
Entermesde légitimation,
I'allégeance
à la "causesahraouie"
est la plus
payante.Les"appuis"appoftésà la "Cause"ouvrenténormément
de perspectives
:
au delàdescalculsà plusou moinslongterme,ilspermettent
un accèsauxréseaux
commerciaux
de la Résistance.
La situationactuellede ni- paix,ni- guerredanstoutela régionsaharienne
semble
ramenerla zoneà la situationpolitico-économique
vécuejusqu?udébutdu 20ème
siècle.Le commercetranssaharien,
longtempsétouffépar la sécurité"(et la guerre
ouvedereprésente
de ce pointde vue une formede sécurité...),
repritpetit à petit
ses voiestraditionnelles.
Seulsles moyensde communication
et les produitsont
changé.D'unepaft, les véhicules
414(d'abordla fameuseLand-rover
anglaiseet
ensuiteles japonaises..)
et le train minéralier
de la Snimse sont à peu près
tto Muhammad
à la tribusaharienne
de La'rûsiyyTn,
est arrivéau
$una wul Haydôla,appartenant
pouvoiren Mauritanieen 1980à la faveurdes fortesdissensionsentre les Militairesà propos de
l'attitudeà adoptervis-à-visde la questiondu Sahara.Ses
penchants
pro-sahraouis
allaientI'amener
à engagerun bras de fer avec le Marocet à réorienterla diplomatiemauritanienne
vers le Maghreb.

totalementsubstituésau chameau,d?utre Pâft, les produitsont connu une
profonde
mutationet unegrandediversification.
au granddam
sedéveloppent
Ainsi,à traverstout le Sahara,de multipleséchanges
descircuitsofficielsdes Etatsriverainsmaissouventavecla complicitéet au grand
de leursagents.
bonheur
(par Bir
Deuxcircuitssont plus ou moinsavérés:le premiervers la Mauritanie
...
Choum,Atarou Nouadhibou),
Zouérate,
Mougrein,
du Maliet du Niger.Ce secondcircuitest
Le secondversles régionssahariennes
> de plusen
< lihadistes
aujourdhuide plusen plusdominé par lesorganisations
:
produits
demeurent
échangés
plusimplantés
danscesrégionsLesprincipaux
- Lescigarettes
Dbrigineaméricaine,
Marlboro.
les fameuses
et en particulier
un trafic intensedanstoute la région.Ce trafic
ces cigarettesconnaissent
vers le
sembletoujoursallerdans la directionsud- nord: de la Mauritanie
Marocet lAlgérie; du Maliversl,Algérie;du NigerverslAlgérieet la Lybie,
-

Le traficdesarmessembleallerdanstouslessens,maissuttoutdu Nordau
le Mali,le
la Mauritanie,
et la Lybiefournissent
sud (LAlgérie,le Polisario
Nigeret leTchad..).

-

Les produits alimentaires(Lait en poudre, riz, thé, sucre,..) et
provenirde l'aidehumanitaire
aux
pharmaceutiques
essentiellement
semblent
quelesproduitspharmaceutiques
se soientdiversifiés
Il semblerait
Sahraouis.
se sont
et de redistribution
et que des circuitsde reconditionnement
en Europe.
implantés

sonentréesur cesréseaux: lémigrationclandestine
Un produita fait récemment
>>et < sahraoui>>semblentde plus en
vers I'Europe.Les passages<<mauritanien
opérant
plusprisés.Cetraficsemblesbrganiserà traversdesréseauxinternationaux
sub-saharienne.
à paftirde l'Ærique
essentiellement
Les importantesprisesde drogueopéréesces dernierstemps en Mauritanie
dans la région
(suftoutà Nouadhibou)semblentindiquerle développement
despriseset les identitésdes
liéesà cestrafics.Leszonesde localisation
d'activités
y impliquées
personnes
semblentconfirmercettehypothèse.
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De lhutre coté de la Mauritanie
(frontièressud-est)se développent
dhutres
traficsquasi-officiellement
encouragés
du coté mauritanien.
Durantla dernière
décenniedu pouvoirde Wul Taya', une politiquede taxationdouanièredit
<<contenerisation
u (Le contenerest taxéau fofait en fonctionde sesdimensions)
a permis le développement
aux frontièresest et sud d'une <<économiede
frontières> pafticulièrement
prospère.Tous les pays de la sous-régionont été
inondésde produitsen provenance
de la Mauritanie,
où, en faiÇils nbnt fait que
passer.Leschiffresdu commerce
extérieuret lhpprovisionnement
massifdu marché
nationalétaientla contrepartie
parWulTaya'.
négociéeet obtenueToutesces activitésutilisent,en général,des circuitsfinanciersdits <<informels>>.
Celane veutpasdirequetouslesfondsopérantdanslescircuitsfinanciers
informels
sont dbrigine<<mafieuse>>; maisil est ceftainque cescircuits< font passer>>et
< blanchissent
>>l'essentiel
desfondsà destination
et en provenance
de cesactivités.
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TMDITIONNELS
FINANCIERS
DESSYSTEMES
3.5.2.SURVIVANCES
Le systèmefinancierinformels?st développé<<en rupture> avec les circuits
de différentes
et s'inscriten réponseà des besoinsparticuliers
financiersclassiques
D'uneampleurmal connue,on
de dbpérateurssocio-économiques.
catégories
et
à dire que les montantsbrasséssont considérables
s'accordegénéralement
par l'ensemble
officiel.
financier
du secteur
de loinceuxbrassés
dépassent
baséessur la proximité,la simplicitéet
Ce systèmea sesrèglesde fonctionnement
de créer
dépargneet de créditpermettent
informelles
Lesinstitutions
la convivialité.
motivantentreépargneet crédit,chaquemembreétanttour
un lienparticulièrement
écoledépargnedansla mesure
C'estuneexcellente
à tour prêteuret emprunteur.
du groupe,il s?streintà une épargne
vis-à-vis
sesengagements
où pourrespecter
qu'iln'auraitpaspu réaliser
autrement.
usuriers(qirdQ),
de proximité: commerçants,
On y distinguedesréseauxindividuels
financiersà
>>,couftiersde changeet une multitudede systèmes
<<correspondants
basecollective.
: parenté,
Les réseauxde proximitésont baséssur un universrelationnel
(religieux,
tribaux,...).La
autrestypesde lienscommunautaires
amitiéet différents
est difficileà appréciercar l'accordestsouventverbalet
massefinancièremobilisée
baséesurla confiance.
essentiellement
la garantie
Le Systèmefinancierinformelà base collectivecompofte,d'une paft une
insatisfaits
de la vigueurdes besoinsfinanciers
multitudede tontines,témoignant
: caisses
communautaires
par le système
formel,ainsiquediverssystèmes
financier
...
féminines,
caisses
religieuses,
descommunautés
caisses
ou tribales,
villageoises

A. Le giÈ/ ou usure.
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Il s?git d'unepratiquerelativement
ancienne
de crédit.C'estuneavancefaite,
généralement
par un commerçant,sousformede marchandises.
Lesavancesde
peuventvarier de 50.000 UM à 700.000UM. Les créditssont
marchandises
accessibles,
rapideset lesaccordssont le plussouventverbaur;lesgaranties
basées
sur la confiance.Le taux de remboursement
est élevéet la margebénéficiaire
du
prêteurest intégréedans le calculdes prix, avec une < marge>>ou taux hors
normes(de lbrdrede 50 o/orr€nsu€|,soit plusde 600o/oannuel).

B. Les <<correspondants>>.
Ce systèmeest essentiellement
utilisépar les émigrésqui déposentleur
épargnechez un hommede confiance(le correspondant)
afin de le garderet
>>,qui manipulentdes montants
éventuellement
l'investir.Ces < correspondants
peuventlesprêterdansdesconditions
relativement
importants
souventmaldéfinies.
C. Les <<courtiers de change >>.
Ces courtiersopèrent essentiellement
sur le marché des devises.Les
opérations
sontmultiples
et vontdu change<<manuel> (achat/vente
de devises
au
comptant)aux complexes
opérations
de financement
du commerce
international
à
traversdesréseauxde correspondants
très peustructurés
maissouventfiables.
D. Le Systèmefinancier informel à base collective.
Il comporteune multitudede tontinesainsiquediverssystèmes
communautaires
:
caissestribales,villageoises,
féminines,
d' < associations
d€ge>>,etc. En plus de
leur rôle de couvefturesociale,ces caisses,où les contributionsne sont pas
obligatoirement
mutualistes(elles reçoiventquelquesfois des contributions
charitables),
fonctionnent
commedesinstitutions
de crédit.
Il y a lieu de rechercherà travers cette structurationtoujoursen cours des
modalitéspafticulières
>>au sein de la société.Nous
de <<luttesde classement
croyons,en effet, que les groupessociauxs'y investiraientpour améliorerleurs
positions
socio-économiques
faceà d'autres déjàplusou moinsbienservispar le
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>>.Ainsi,à lbccasiond'une enquêtesur les
systèmefinancier<<conventionnel
(BIT,octobre99),
en Mauritanie
desactivitésféminines
modalités
de financement
à des
s'adressent
nousavonsconstatéque la majoritédes femmesinteruiewées
> malgréle coûtexorbitant
>>financières
de
< institutions
de type <.communautaire
> desusagers
(toutle mondey connaittout le monde)
La< proximité
leursproduits.
facilitelhccèsau crédit.
d'un secteurformel,
On se rend comptede plus en plus que la constitution
informelle.
Elle
à courttermela microfinance
impoftantet sainne fait pasdisparaître
peutseutement
faire reculerson champdhctivitéet inciterles usuriersà baisser
leurstauxd'intérêts.
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3.5.3. OBSTACLES
A l-A BANCARISATION
: INFORMALISATION
DE L'ECONOMIE/
INFORMALISATION
DEL'ETAT
Dansun milieutribalde nomades
sahariens
vivantlesvicissitudes
d'un milieu
naturel inhospitaliers'est développé-tout naturellement,
dirions-nous- une
économie
de la rapine: vol,pillage,
tributs...
Le pillageétait essentiellement
le fait de guerriershasson.Mu[tar wul
281
flâmidun considèreque le pillageest l'unedes sourcesde revenudes Bani
des armes,la guerre
flassân: <<... le modede vie des Hassanest l'acquisition
continuelle
et la possession
des esclaves.
Leursbienssont leursarmeset leurs
fofteresses
sont lesdos de leurschevaux.Ils viventde la chasse,destributsqu'ils
prélèvent
et des butinsqu'ilsprennentaux ennemis.
Lesautresactivités
comme le
pareux.>>
commerce,
lhgriculture
ou lélevagesontdédaignés
Cette asseftiondécouled'une vieilletraditionqui veut que les guerriers<<ne
pâs>>,ne possèdent
pasla terre,ne soientjamaisricheset ne soientpas
travaillent
attachésà la richesse.Dbù leur grandeprodigalité/générosité/
dont le niveau
< déclaré>>,s'il ne définitpas le statutsocial(niveauhiérarchique)
contribueà le
renforceret à en étendreleseffets.A. Leriche& Mu[taro. F.lâmidun
ont rappofté282
quelques
casde Vayê283
en milieuxguerriers,
significatifs
du niveaude possession
des concernéset suftout, de l?bsencede toute volontéde le cacher.Comme
I'affirmeP. Bonteanalysantces Vayê, il ne shgit pas à proprementparler de
formesdu PotlatchAmérindien.Mêmesi ces compétitions
ne modifientpas les
statutsdits < figés> par la naissance,
ils constituentincontestablement
une action
sur les représentations
de cesstatutset, quelques
fois sur leur devenir: dansles
281Mugtarwul Hâmidun: haydtMuritanya: a/-jiz'al-laqdfr,
op. cit p t75.
282A.
par
<
>>,art.cit.
Leriche&Mu[taro.
P.
Bonte,
in
cités
les
biensdePrestige
flàmidun,
283
patrimoniale
CompÉtition
au titrede laquelle
deuxpersonnes
de rangségaux soumettent
à
l'évaluation
d'unpublicaviséleurspatrimoines
respectifs
en vued'endésigner
le plusriche.La
peutégalement
poftersurd'autresbienssymboliques
générosité,
compÉtition
: beautéféminine,
capacités
artistiques
ou aftisanales,...

plusque paftoutailleurs,<<on ne prêtqu'auxriches> et l'acte
sociétés
sahariennes
toujoursun parisur un avenir
à quelqueniveauque ce soit,constitue
dhllégeance
toujoursinceftain.
des sahariensnous semblereleverd'une
traditionnelle
La générosité/prodigalité
des
en sont généralement
social: les bénéficiaires
démarchede positionnement
- dans
personnes
de ranginférieur;le don lesconfirme- et peutmêmelesinscrire
ce statut.
ont, semble-t-il,toujoursfonctionnéselon
des sociétéssahariennes
Leséconomies
parla violence.
Cesmodèles
formesde domination
impliquant
certaines
desmodèles
<<imparfaits
> engendrent
socialedu travailà
segmentaires
/résultentd'unedivision
simple) des capitaux matérielset
lbrigine de (l'accumulation/reproduction
pasjusqu'audébutdu 20è'"siècle,en plus
Le travailsalarién'existant
symboliques.
du travailont toujours
de rémunération
du travailseruile,des formesarcharques
existéet ont fait lbbjet d'un grandeffort de codificationfiqhi. Dansles sociétés
ont pris différentes
en l'absencede monnaie,ces rémunérations
sahariennes,
formes:
- participatives,
de capitaux,
le salariépartageavecle détenteur
danslesquelles
lesrésultatsde l'activité;
- pardesproduitsde lhctivité: lait,têtesde bétail,pourle berger; produitd'une
parcelle
... ;
définiepourl'agriculture,
- pardeséquivalents/produits
quasi-monétaires
;
- parle rachatde libeftépourlesesclaves
particulières...)
(dansdesconditions
sur le statutlégalde chacunde cessystèmes
se sont penchés
Lesfuqahâsahariens
aveclesrappotts
lespluscompatibles
lessolutions
et ont recherché
de rémunération
tribal.
au seinde chaquesociété,et mêmede chaqueensemble
de forceprévalant
du traitementdes esclavesont suscité
beaucoupde débatsentre fuqahâ.Si ceftainssontallésjusqu'àdéclarerillicitesla
285,
vente d'esclavesaux <<infidèlesr>284et l'achatdes esclavesbambaras tous

Ainsi, les questionsde lhcquisitionet

28tVoir fatwâd'al-Gasri
qu'il
parMohamed
cependanÇ
Bah: <<Signalons,
El-MoctarOuldrapportée
la
souvient
de
le
citer.
On
se
sanstoutefois
dîhmad Bâbaal-Tumbukti,
défendla doctrine
lal-GaSri]
résumé
de
cette
un
positiond'AhmadBâbasurce sujet. Al-Nasri
l'auteur
de
l'Istiqsâ,
donne
as-Slâwi,
pourtroquerdu selcontreles
de ceuxquise rendentau Soudan
doctrine,quiflétritla position

semblent avoir passé sous silence la pratique pourtant avérée d'enlèvement
d'enfantsdanslesvillagesnoirsde la Valléedu fleuveSénégal.
Le traitementdes
esclavesa égalementsuscitédes débats: entretien286,
affranchissement,
rappofts
aux biensde l?ffranchi287.
Les rapporbs
aux autres<<tributaires>>-en particulierazndgallahmarelèventd'un
autretype de domination
où la < protection>>offertepar le <<suzerain>>(guerrierou
marabout)est rémunéréepar une redevancedite lturma,dont les niveauxet
modalitésde paiementsontfonctionde lhctivitéexercée.
Les rapportsentre hassdn et zwdya,ainsi que ceuxdes ltassdneux-mêmes,sont
régis par un ceftainnombred'ambiguités
n'excluantnullementdes formesde
violenceplusou moinsmasquée.
pasau
Touteslestribusguerrières
ne s'adonnent
pillage,et tout le mondeau seinde chaquetribune s'yadonnepas.Lesauteursdes
fatawo,quandils ne nommentpasdirectement
lestribus,utilisentessentiellement
pourdésignerlesauteursdespillages: magdfiraet hassdn,
deuxdénominations
Ces deux dénominations
dbrigine généalogique
ont connu un glissementde
signification
dansle cadred'unedynamique
socialeoù la tendancegénéraleest à
lémergenceindéfiniment
répétéede nouvelles
stratessociales
au sein du même
groupelignager.
Ainsi,magfri ne renvoiepas nécessairement
aux descendants
de MaQfarIbn Uday
Ibn Hassdn.
Il a fini par désigner
lesdétenteurs
de la forcearmée- quellequesoit
leur origine-qui se distinguentpar la magnanimité,
lbrgueilet la noblessede
compoftement.
esclaves
donton ne saitpascommenton lesréduiten esclavage.
PourAhmadBâba,leshommes
naissent
queparunedécision
libres; en droitmusulman,
on ne peutlesconsidérer
commeesclaves
du califeagissant
contredesennemismecréants
, dansuneguerresainte,parmesurede rétorsion
que les
ayantlhabitudede râluirelesprisonniers
en esclavage.
Il résultede cettedoctrine
que
caravaniers
musulmazns
nbnt pasle droitde se procurerdesesclaves
soudanais
sanss'assurer
pratiquequeGasria tiréede cetteattitiudeest lbbligation
leuresclavage
est légal.Laconséquence
faiteauxmarchands
de selde rendrela libedéà touteærsonnequi prétendêtrede condition
libre,
mêmesi cetteallégation
que la personne
nh pasétéfaiteau momentde lavente,car il estpossible
se taisecraignantlessévicesdu chef>>(La littératurejuridique...,op. cit, P.156-157.)
28sLesBambaras
du Soudan
ont particulièrement
souffeftdesguerresd'al-Llâj'Umar.
Ils furent
> fort
souventcapturés
et venduscommeesclaves
dansdesconditions
religieuse
de < légitimité
douteuse.
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Ceftains
fuqahô,telsMuhuma{in
Vôlwul Muttôliont soulevé
la question
du traitement
du aux
: nourriture
esclaves
habillement
suffisante,
correct,logement
décent,chargede travailsupportable...
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Voirà ce sujet,le débatquia opposéal-Say[Muhamd
al- Mômiet Mufiâmmad
wul Muhammad
Sôlamà proposde la zakôtdesbiensdestributaires
Ahl Bôrikalla.
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quelquepeu péjorativedansson usage
Parcontre,hassdnia pris uneconnotation
Ibn Mu[tôrlbn
de l;lassdn
auxdescendants
local.Il ne renvoieplusnécessairement
de la force
détentrice
toutepersonne
lbn Ma'qil.Il a fini par désigner
Muhammad
commele pillagede groupesnon
des actes ignobles,
arméepouvantcommettre
de Magfar.
armés,mêmesi elledescend
magfarioumajfariséne pille pasd'habitudeles groupesnon armésL?ristocrate
notammentles zwdya.Il ne pilleque les magfaride mêmerangaveclesquelsil est
pillersestributaires
commemesure
en conflit(ouveftou larvé).Il peutégalement
disciplinaire.
En fait, les rapportsentre ces différentsgroupes sont complexeset cette
qui en découlent
relèventpour
ainsique lesnormesde compoftement
stratification
et ne doiventpasocculterunedivisionsocialedu travailau
l'essentiel
de l'idéologie
titre de laquelleles fiassani,qui constituentles troupesde chaquechef guerrier
magfari,ne viventque du butin,souventmaigre,amassédurantdes campagnes,
vivre.
Il faut,donc,bienqu'ilspuissent
souventsporadiques.
semblent
des bienspar les guerrierssahariens
Ainsi,les modalitésd'acquisition
é-j-c
de l' <<économiede la rapine>. Le gazzi(de
relèveressentiellement
est une
/attaquer)que lesfrançaisont restituépar rezzou,tout commela caravane,
à punirun ennemi
militairedestinée
Derrière
uneexpédition
entreprise
économique.
ou vengerune offenseou à récupérerdes biensspoliés,il y a toujourscette
recherchedu butin qui semble avoir toujours existé dans les guerres
On connaîtles normesétabliesen la matièredès la prédication
arabes/islamiques.
et les terres
Elles concernent
et les conquêtesmusulmanes.
Mullammadienne
publiques
du
formesde finances
et lesbutins.Ellesfondentlespremières
conquises
jeuneEtatmusulman.
foncière
lesstatutsde la propriété
Ellesfondent,également,
progressivement,
qui devaientse constituer
surtoutaprèsla fin de la
et domaniale
prédication.
dansles marchesdu
Lesformesprimitivessemblentsêtre perpétuées
ne sont pas
adminlstrative
mondemusulman
; là où des formesdbrganisation
tribales.
venuesmettreun freinà l?narchieprimitivedessociétés
Lbrganisationde base du gazi est tribale. L'engagementest volontaire.
à un
Léquipementest individuel.Le guerrier recourt donc, généralement,
ou collectif.Le
financement
de sonopérationparcrédit.Lecréditpeutêtreindividuel
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remboursement
se fait au retour<<victorieux>>du gazzi.Encasde défaite,rienn'est
dû à personne.
Il shgit donc,d'uneformede mudâraba
danslaquellele bailleurde
fonds (souventun zawi, parfois un guerrier <,à la retraite>) apporteson capital,
que le guerrierappoftesonsavoir-faire
cependant
militaire.lly a prêt sansintérêtet
paftagedes peftes et profiE. La seulequestiondemeuraitla licéitéde lbbjet de
lbpération.Et là, il y a toujourseu un faqihpour<<légitimer>>lesopérations.
Qu'il
shgisse de diyya2\t,du statut de harâbigs de hijra2eo,les fuqahâont toujours
trouvéle moyende justifierce typedbpération.
Cettepratiquesembleavoirprécédéde longtemps
lhrrivéedesBanïHasson
dansla
régionsaharienne.
Déjàau 11è'" siècle,les Almoravides
du Saharasemblenten
souffrir.Ainsi,ils ont consultéle faqihandaluIbn RuSd(Averroès)
sur un casde
qui s'estproduitchezeux.Laquestion
spoliation
estainsiformulée: >despersonnes
de différentes
tribusau Saharaet dontchacunepilleles biensdesautres.Ils nbnt
que les animauxcommebiens.Leditpillageest ancréchezeux et chez[...] leurs
ai'euxet ils héritentdes bienspillés.Unepersonne
dont les bienssonttotalement
licitespeut-elleou non achetercesbienspillés? Cespersonnes
font descadeaux
qu'Allôh
au commandeur
descroyants
Ndsral- DinYusufIbn TôSifin,
lui accorde
Son
pillés.Celuiqui veut être pieux, peut-il accepterce
soutien,de ces chameaux
cadeausi le commandeur
des croyantsle lui donne? Ces personnes
font des
quele commandeur
cadeaux
à un commandant
descroyants
a nommé,et qui estun
pillardcommeeux; et qui à son tour donneen cadeauxau commandeur
des
pillés.Si le commandeur
croyants,quAllahlui accordeson soutien,ceschameaux
des croyantsdonneà quelqu'unde ces chameaux,
ce dernierpeut- il lhccepter
légalement
ou non? Et quandces personnes
ne pillentque celuiqui a pilléleurs
ancêtres? Veuillezrépondreà nosquestionet soyez-en
vivementremercié>zsr.

Prixdu sang
"t
28eRévolte
ou banditismeà main armée.
2e0Emigration: prescriptionreligieuse
en cas d'obstaclesà vivrenormalementsa religion.
2e1Al-Wan3arisi,
al-mi'ydral- mu$rib. Op.cit.,P. 542.

Par ailleurset quelquessièclesplus tard, al-Lamtûni(dont l'identitécontinueà
susciterdes questions)signaledans <<maflab al-iawàbbi façt al- fiitab>>ze2
>>du 15ème
siècle.
danssa société<<takrurienne
lbxistence
de ce phénomène
sourceslocalesfont état, danslessièclesqui suivent,
D'autrepaft, de nombreuses
les razziaset
habituellement
de multiplesactesviolentsde pillageaccompagnant
qui s'ensuivent.
et lesbataillessanglantes
contre-razzias
un grandnombrede casde pillage.ChezalEnfin,notrerecueilde fatâwacomprend
occupe60 pagesde la 2è'e paftie de ses
Gasri,par exemple,le phénomène
nawazil2s3
de
Le piflagetel quetraitépar lesfuqahdsemblereleverd'unelogiqueéconomique
2ea
répartitionpar la violence.C'estdans ce sens quTbn $aldun expliqueces
pratiques
vivantdansdes régions
dans les sociétésnomadesarabomusulmanes
< qui regarde
par le besoinet l'absence
de dissuasion:
de systèmes
déseftiques,
avecenviele biende sonfrère tendrasa mainpourle prendres'iln'y a pasrienqui
l?n dissuade
... >>.
Lesfuqahâ,toujourssoucieux
de ménagerl'<<ordre>>-mêmedanslhnarchie-ont
le pillage.Ainsi,ils ont opérédes distinctions
trouvéle moyende réglementer
juridiques
pourtenircomptedesrappoftsde forceau sein
introduisant
dessubtilités
étaientbaséessur la qualitédesauteursdu pillage,
de la société.Cesdistinctions
habilités
à æuvrerà
lbriginedesbienspillésainsique la qualitédesintermédiaires
leurrécupération.
maissur la
les solutions
de compromis,
acceptaient
Lespillardsou leurssuzerains
> qui constitue
le fondement
de
de conquête
économie
based'undroit issuede l'<<
leurviematérielle.
ceux à qui on
Les f uqaha-et les êayfide confrériessoufies,sont, généralement
pourla récupération
ont perdul'espoirde
desbiensque leurspropriétaires
s'adresse
2e2
ibn Muhammad
ibn 'Âlial- Lamtuni: "matlabal-jawâbbi faglal- bitdb" in al ltdwili- /Mu6ammad
fatdwi,de al-Suyu[isousle titre: <<Rasô'ilmin bil6dal- takur >>,chapitre23 et suivants,op. cit
2e3Al-Gasri,nawdzil. Copie manuscritede lTnstitut Mauritaniende RechercheScientifiques,
répertoriée
sousle No2138.P.180-238
2s Ibn galdun,at-Muqaddimadôr nah{atMigrpourllmpression
et lédition,LeCaire,1401AH,
,
tome21482.
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récupérerpar leurs propresmoyens,<<en raisondu respectprofondqubnt ces
pécuniaire,
notablesdansl'espritde tout le monde>. En plusde sa contrepartie
cettecapacitéde récupération/protection
était un élémentessentielde confirmation
du statutdu notableen question.Elleexigeait,donc,létablissement
et le maintien
de rapports complexesentre eux et les chefs guerriers. En plus d'une
< bénédiction
> foft utile dansun environnement
si dangereux,les notableszwaya
fort
apportentsouventaux chefs guerriersune légitimationfiqhi politiquement
payante.
Ainsi,quandSIdiAbdullôh
wul al-HdjBrohim,éminentfaqihldaw-a'livivantau 18è'"
siècledansla régiondu TagantsousémiratldawGet bénéficiant
du respect,de la
protectionet de I'amitiéde lémir de son époque2es,
est interrogésur <<quatre
individusqui sont venus voir un hommequi faisaitpaîtreson troupeaude
chameaux
dansun lieu isoléet qu'ilslui ont prisdeuxchamelles
dont une ne lui
pas[...]lepropriétaire
appartenait
de cettechamelleest-ilfondéà la réclamerau
propriétairedu troupeau? > ; sa réponsefut que < si les preneursdes deux
chamellessavaientque lhomme qui gardait son troupeaude chameauxles
la chamelle
connaissait,
est priseen pillageet parconséquent
elleestjuridiquement
traitéecommetelle; Sinonc'estun vol ... >>
Cet avis est à rapprocherde celui un peu plus tardif du faqih daymdni
MuhumaQan
wul MalrandBoba2s6
vivantau 19è" siècledansla régiondu Traaaoù
- est que de l'avisde
il disait: <<.... Ce que je crois- Et Allôhest l'Omniscient
beaucoup
deszwayadu Sud,[...]si les pillardsviennentvoir un troupeaucommun
d'uncampement
et en prennentun chameau
ou deux,ou bienque lesbergersleur
en donnent,alors lesditschameauxsont sur le comptede tous les gens du
propriétaires
campement,
de troupeaux,car le bétailpilléest identiqueau restedu
troupeau[et] eu égardà ce que celacompoftecommeintérêtgénéralet maintien
de lbrganisation
et de la cohésion
du groupe...>>.

'nusrdiAbdulldh
wulal-HdjBrdhim,nawtuil,p202.
2e6fatwd Uniquecitéepar Muhammedu
wul MuhamadSidina,Ceftainsaspætsde la vieéconomigue
et socialedansla régiondu Trarzadu XIIF* siùle de I'Hqire (XIX* si&le de /'ère chrétienne)op.
cit. pI50
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sur le casd'
nouslisonsqu'interrogé
SrifLlmdhAllahal-TiSÏti,2e7,
Danslesnawdzilde
auprèsde celuiqui
par le chefd'un(<groupe> pourinteruenir
<<un notablesollicité
à son groupe; Ce notableest revenude chezles
a pillédes biensappartenant
sont desMagdfira.Doit-on
pillardsavecun autrebienque celuipillé.Lesspoliateurs
le rémunérerselonsontravailou selonsesdroitsaux biensdu trésorpublic? Les
sur les autresou biensont-ils
propriétaires
des biensspoliéssont-ilsprioritaires
de I'intercesseur
des ayants- droit aux bienspublics? La rémunération
seulement
des biensou bienà la chargede celuiqui l'a
est-elleà la chargedespropriétaires
sontconsidérés
sollicité? Il a répondu: LesMagofiraet ceuxqui leursontassimilés
commedesdébiteursinsolvables
I qorJl.s..9rtu,ro:le cumuldesdevoirspécuniaires
et des biensindûmentdétenusest
des dettesnon remboursées
non accomplis,
juridiquel.Donc,le notablevenantà
ruinéleurcapacité
réputéavoirdéfinitivement
pourson
lesbiensn'a pasle droitde prendreunecontrepaftie
eux pourrécupérer
influence,maisil peut prendre de ce qu'il récupèrepour son effort et sa fatigue,
sauf s'il le fait pour Dieu,commelh dit lérudit Bil- La'ma3.Dansce cas, il est
comme tous les autres et n? pas de droit spécialsur les biens du trésor
ils nbnt pasplusde droitsqueles
public.Quantauxpropriétaires
desbiensspoliés,
autres sur ce qubbtient le notable de biens non spoliés.La disposition
dansses nawdzil:<<Ce
jurisprudentielle
se trouvedansce que dit de Bil- La'maS
de leurspropres
que récupèrentles zawdyades biensdes débiteursinsolvables
du bienquiy a lesmêmesdroits
du propriétaire
biensspoliésn'estpasle monopole
que les autresdont les biensétaientspoliés,s'ilssont connus.S'ilsne sont pas
à celuiqui a
revientau trésorpublic[....] La paft revenant
connus,le bienrécupéré
récupéréle bienpoursoneffortet sa fatiguene dépendquede ce qu'ila récupéré,
et non un contratde
car son effoftest un effoftde contrepartie
selonlescoutumes,
chezal... >>.
On retrouvela mêmeréponse
fixe.Alldhest l'Omniscient
rémunération
Gasri.2e8

2e7ïrif
nawùil,CopieISERI.p 51.
HmôhAllahal-TiS-rrti,
2sBAf-Gasri,nawdzil.op.cit
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300[.sUT
Say[ Muhamdal- Mami2ee
cite, dansun chapitreau titre très évocateur
:2]
>>les avisde Bil- La'maêet de Say[ SId'al-Mu[tdral-Kunti,
de son kitdb al-bodiyya
sur le sujet.Il ajoute: <<... si les propriétaires
fournissent
la montureet toutesles
chargesdu déplacement,
ils deviennent
sociétaires
du récupérateur
à raisonde 213
pourlui et 1/3 poureux t...1Si le récupérateur
étaitpartide son proprechef,avec
ou sansl?utorisation
r>301
despropriétaires,
il n'aaucundroitsur le bienrécupéré...
Pourlégitimerlhcceptationdu statu quo <<humilant> (le termeest d?l-waldti,un
faqih dbrigine guerrière)mais exprimantun rappoftde force avéré,les fuqahd
<<bricolent> des instruments
>>.Il en est ainsidhl- mudardt,
fiqhi de <<soumission
systèmede tributsversésaux pillardspour les désintéresser
des vies et biensdu
groupequ1lssontvenuspiller.
Les fuqahdont vu dans la muddrdtle seul moyendisponiblepour protégerles
personnes
n302selonl?xpression
et lesbiens; <<unemuraillepourleszawdyo...
de
Say[ Muhamdal- Mdmi.Ils lbnt, donc,imposée
commeobligation
individuelle
vis-àvis de la collectivité.
<<Siune paftiede la tribu donnela muddrattandis
On a demandéà Bil-la'maê
qu'uneautreest absente[...] ceuxquelbnt donnépeuventils réclamer
auxabsents
leurspafts? Il a réponduque[...] si la muddrdtestdonnéparunepartiede la tribu,
lesabsentslui doiventleurscontributions
al- Fa$aMTn-nahna
wul MùdiMdlikétaitdu mêmeavis.Il disaitque<Lamuddrdtest
répaftiesur le nombredes personnes
et des biensenglobantainsi les petitset
grands,hommeset femmesselonce qu'ilspossèdent.
Pourle groupe,il incombe
- ceuxauxquels
aux dirigeants
revientla résolution
desproblèmes-de fairece qui
leur semblebon et de s'y mettred'accord.Si quelqu'unse rebelleou refuse,ils
négocient
aveclui sur la basede ce qui estconforme
à la religion,
sinonils I'excluent,

2esKitabal- bôdiyya,op.cit.,p 71.
300Lecoûtde conservation.
Justece qui'ilfaut pourne pasmourir.Il étaitdetraditionquelespillards
laissent
à la personne
ou au grouæpillé,le minimumnécessaire
poursuruivre.
tot

ibid.P. 76.

"o' rbid.P.77.
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de sa réputation
pas la dislocation
du groupeet la dégradation
si celan'entraînerait
>
danslesmilieuxpublicset privés...
du récalcitrant.
la nullitédu mariage
Il étéalléjusquâdirequecelaentraînerait
Say[ Sid'al-Mu[tdral-Kuntiet sonélèveSaybSidiyyaont insistésur le principede
sacralitéde l'unitéde la tribu qui seraitselon eux, le cadre naturelde la
Dansunefatwade CheikhSidiyail estdit: <<...celuiqui
musulmane.
communauté
et sa cohésion
au seinde la tribuet menacesonorganisation
créedesdivergences
des textessur lbbligationde se regrouperpour
[...] en raisonde la concordance
pour la réalisation
d'uneobligationest une
coopérercar <<le moyennécessaire
tout actepouvant entraînerles
incombeaux notablesd'empêcher
obligation.[...]il
qui leurserainfligé,qui est incalculable
et qui
en raisondu préjudice
divergences
pourraitentraînerla pefte de leursbienset leursâmes,dignitéet espritsquetoutes
depuisAdam
de leurpréseruation,
sur la nécessité
les réligionssontconcordantes
de leur
jusqu'auprophèteMohamed(P.S.L)car la divisionentraînela disparition
un chacaldansce tempsoù la
forcejusqu'àce qu'il ne peuventplus repousser
plupaftdesgenssontdesagresseurs
et injustes- parforceou bienpar conséquent
deviennentincapablesdefairefaceauximprévus.'.>>'303
sur le cas d'< un pilleurqui exiged'ungroupe,un bien
On a interrogéBil-la'ma3
exigedu groupeun prix exorbitant
à l'un d'entreeux. Le propriétaire
appartenant
pourvendrele bien.Dansl'urgence,
le groupea dû accepterce prix.Sont-ilstenus
parleurcollègue
le justeprix? Il a répondu:
ou seulement
à payerle prixdemandé
par le pilleurdoit le vendreau groupeau justeprix,
du biendemandé
le propriétaire
ni plusni moins.[... Legroupe]n'estdonctenuà payerquelejusteprix...>>
Say$
Dansune démarchepolitiqueentaméedès son retourde I'Azawad,
Sidiyyas'est imposénon seulementcommepourvoyeurde bonsofficesentre les
de bienspillés> et suftout
tribusen conflit,mais aussicomme< récupérateur
de la rapine.
de léconomie
de léradication
commepartisan
plus politiqueque faqih,condamnesansappelcette situationdans
SaybSTdiyya,
...lesvoleurcarmésviennentpiller les biens des musulmanset les
laquelle<
pourlui contraire
à ce qu'il
>. Cetteanarchie,
à touteéthique,est nuisible
inquiéter.
communde cettesociété.< Dansle
entrevoitdéjàcommepossibledéveloppement
'ot Sayb Sidiyya,fatâwâ,op.cit...
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>.
richeestà la mercidu brigand...
Pays,le plusfoft rongele plusfaible.Le paisible
Son fils Sidi Muhammad,
évoquedans plusieursde ses poèmes,I'impacttant
psychologique
quéconomique
et politiquedu phénomènede pillagesur les
popufations
zwdya.Tous les deuxappellentà une éradication
par
du phénomène
l'instauration
d'unimamatfoft et juste.
La célèbrefatwd de Mu[rammad
Yahyaal- Walôtisur la nullitéde la prièredu
vendrediàWalôta,décrit|emêmephénomènedanscettevi||e:<<
longtemps,
ils ont besoind'un nomadeayantde la forcepour leur protection.
Ils
grâceà Dieu,sousla protection
sontaujourd'hui,
de AhmadMahmûdwul M'Haymid.
Ils perdenttoutequiétudequandcelui-cilesquitteet leslaisseà la mercidesgens
du Tagantqui détruisent
leursmaisons,
lespillent,lesdéshabillent
et enlèventleurs
esclaves.
Ils nhffrontentcelani avecleursbienni avecleurnotabilité,
ni avecleur
force.>>
Il ressottde tout cela que le < pillage>>est un phénomène
très anciendans la
sociétésaharienne.
Le pillagea été exercéauxtempsdesalmoravides
et par leurs
gouverneurs,
commeen témoignentleursquestions
à Ibn Ruôd,à lépoquedes
émiratsHassani,
et par certainsémirs,parfois.Il y a lieu de se demandersi les
phénomènes
endémiques
de corruptionque I'Administration
mauritanienne
en
construction
ne cessede connaître(détournement
des dernierspublics,usurpation
iflégalede domainepublicI Gazra, bakchich,non remboursement
de créances
bancaires...)
ne relèventpasdesmêmesregistres.
généralement
que
On considère
'Etat
|
fait et défait les fortunesen Mauritanie.
Sansentrer dans une vieille
polémique,
prochede cellede la <<relationæuf-poule
>>,lbn ne peutqueconstater
la prééminence
du rapportà I'EtatdansI'actiondeshommesdhffairesmauritaniens.
Il n'y a pasjusqu?urecrutement
tribalauprèsdu chefde l'Etatqui n'endécoule..
On peut,celtes,fairele cheminement
qu'uneAsabiyad'Affaires
inverseet considérer
peutimposersa volontéde puissance
à un chefd'Etatainsiinféodé.
prévaludansle sillagede l'autonomisation
Uneceftainevisionqui a longtemps
de
léconomique,voulaitque les affairess'exercenten dehorsde tout référentiel
politique,moralou religieux.< Les Affairessont les Affaires>>; <<llrgent n'a pas
dbdeur> entend-t-onsouventdire. Cettevisionnous sembleréductricetout
commeil nous sembleque toutes les structuressocialesinterfèrentet s'entre
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déterminent.Et, aujourd'huinul ne peut prétendreque les Affaires soient
de
des autressphèressociales.Les conditionsde cohabitation
indépendantes
à mettreen placedes
llrgent, du pouvoiret de la politiqueamènentà chercher
>.
de < ce ménageà troisinéluctable
de contrôle
modalités
a héritéde la Colonisation
la Mauritanie
d'autresdomaines,
Commedansbeaucoup
en particulierles fameusesIois du
en matièrede droit dessociétés,
sa législation
est
24 juillet 1867(sociétéanonyme)et 25 mars 1957(sarl).Cettelégislation
jusquhuCodede Commerce
de 2000.Toutau
en vigueuren Mauritanie
demeurée
long des trois dernièresdécennies,la profondecrise du systèmejudiciaire,
en pafticulier,à lhccaparementdes corps (magistrats,greffiers,
consécutive,
par des professionnels
issusde systèmes
notaires,avocats,expefts,huissiersr...)
éducatifset de formation malades,a vidé de tout contenucette législationmal
de ce droit des
rejetée.Mêmesi les dispositions
compriseet idéologiquement
de la êari'aen la matièrg
conformesaux dispositions
sociétéssont pourl'essentiel
des magistratsse réclamantpour l'essentielde cette dernière,ont largement
perueftice droit,le privantde touteformede crédibilité:
- absence
dessociétés(Réalité
de constitution
de tout contrôledesconditions
du Capitalsocial,..);
effective
Libération
dessouscripteurs,
desidentités
- absencede tout contrôleeffectifdesconditions
de paiement
de Cessation
gestion.)
(Alefte,déclenchement,
;
collectives.
desprocédures
faiblesse
ou semi-publiques,
des banquespubliques
Les conditionsde privatisation
par une grandeopacitéont définitivement discréditéle système
caractérisées
et de
considéréescommelieu de recyclage
Généralement
bancairemauritanien.
> (Les
privatisation
de l'aideextérieure,principalerichessenationale<<disponible
des circuitsde recyclage
recettesdes secteursminierset de la pêcheconnaissent
plus complexes...),
les Banquesont fait lbbjet de stratégiescomplexes
comme
Ainsi,les banquesse sont positionnées
tribalo-régionale.
dhppropriation
> de la société
instrumentessentielde gestionde la < tribalisationéconomique
>>.
politique
de plusen plus< Sultanien
pour- et grâceà - un Pouvoir
mauritanienne
par une
La procéduredhgrémentpréalablede la BCMsêst trouvée conditionnée
et de pouvoirs
Lesconflitsd'interprétation
informellede la Présidence.
autorisation
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qui en sont nés sont multiples
et ont

gangrenéle système:
définitivement

<<honorabilité
> des dirigeants,..),
(composition,
Actionnariat
Libération
du Capital
social,Paftenaires
étrangers,politiquede change,réserues,
ratiosprudentiels,...
Lâ
primautéde la < Grâcesultanienne
>>surle droitbancaire
a toujoursprévalu.
quasi-systématique
Il en a résultéun contournement
des dispositions
de la loi
Bancaireet de ses instructions
d'application.
Il en est ainsi,en particulier,
des
pourlesprêtsauxactionnaires
(délaid'unan à compterde
dispositions
spécifiques
préalable
I'entréeen capital; soumission
au conseildhdministration
; information
spécifique
desCommissaires
auxcomptes).
Outre les banquescommerciales,
le Systèmefinanciermauritaniencompte
aujourdhuiune Compagnie
de Leasing,une
institutionfinancière
spécialisée,
les
systèmesfinanciersde la Poste(CCPet CNE),environtrois cents Institutions
mutualistes
ou Coopératives
d'Epargne
et de Crédit"(dont
une soixantaine
agréées
par la BCM),des institutionsnon encoreindividualisées
(rattachées
à d'autres
institutions,essentiellement
des projets,..).Il faut dire quâ côté de ces structures
plus ou moinsformalisées
subsisteun secteurfinancierinformelparticulièrement
dynamiqueet prospère.Les relationsentre les deuxsecteurs(formelet informel),
ainsique cellesentrelesdifférentesinstitutions ne sontpasaussi négatives
qubn
le pense.Desstratégiescomplexes
de positionnement
et déchangesse sont mises
en place,usantde solidarités
(régionales,
traditionnelles
ethniques,
tribales,etc.)
pour une confiscation
optimaledes profits,tant de léconomie<<réelle> que de
l'intermédiation
financière.
La Comptabilité
est un moyende communication
entre lbrganisation(entreprise,
(investisseurs,
association,
...) et son environnement
fournisseurs,
clients,banques,
Administration,
salariés,...).
Lafiabilitéde llnformation
fournieconditionne
sonutilité.
>>se met en place
C'estpourquoi,une normalisation
de plusen plus<<universelle
pour assurerun niveaude communication
à la hauteurdes tendancesde la
mondialisation.
Lesrécentsscandales
financiers,
en pafticulier
aux USAont misà nu
les grandesinsuffisances
personnen'en a
de cette normalisation.
Cependant,
contestél'utilité.Or, en Mauritanie,malgrédes texteslégislatifset réglementaires
souventmisà jour, le droitcomptable
demeuremarginal.
Si lbn a assisté
durantles
dernières
décennies
à un certaineffoftde formalisation
despratiques
comptables
au
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de contrôle
les instruments
administratives,
et desorganisations
niveaudessociétés
généralement
à lbriginedesplusgrandes
(comptable,
Le Droit Fiscalest
d'audit,..).
du Droitdes
avancéessur lesautresplans.Il constituela plusgrandelocomotive
Affaires.Lesplusimpoftantsprogrèsen matièrecomptableont été imposéspar la
Or,
fortementinfluencépar la Fiscalité.
est également
Le droitdessociétés
Fiscalité.
dîjustement Structurels, la fiscalitémauritanienne
sous l'effet des Programmes
s'est de plus en plus rabattuesur les impôtset taxes collectésà la sourceet
sociale.
donc,aucuneffoftde négociation
n'exigeant,
a de plusen plus
du systèmeadministratif
Parailleurs,la corruptiongénéralisée
de transparence.
éloignétouteperspective
La corruptionn'estpas aussi facileà définirqubn le pense,Si tout le monde
d'unechargepubliquepour
shccordeà penserque la corruptionest l'utilisation
au-delà.
surgissent
lbbtentiond'ungainprivé,desquestions
- A partirde quel niveau et à quel momentde la transaction
peut-onparlerde
corruption?
- Qu'enest- il du corrupteur
?
- Peut-onparlerde corruption
personnel
?
sans enrichissement
If existe plusieursdéfinitionsde la corruption: Pour la Commissiondes
<<la corruptionest liéeà tout abusde pouvoirou toute
européennes,
communautés
ou
d'uneincitation
en échange
de décision
commisedansun processus
irrégularité
d'un avantageindu >>.Le Groupemultidisciplinairesur la corruptiondu Conseilde
lEuropedonneunedéfinitionplusprécise: <<la corruptionest unerétributionillicite
dans
de responsabilité
investies
à l'égarddespersonnes
ou tout autrecomportement
auxdevoirsqu'ellesont en veftu
le secteurpublicou le secteurprivé,qui contrevient
ou
de leur statutd' agentd'Etat,d'employédu secteurprivé,d'agentindépendant
d'un autre rappoftde cettenatureet qui vise à procurerdes avantagesindusde
ou pourun tiers>>.
quelquenaturequ'ilssoient,poureux-mêmes
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Touteslesformesde corruptionsont répandues
en Mauritanie.Maisla plusgrave
restê cellequi toucheles administrations
publiques
et l'argentdes contribuables
:
celle des politiqueset des hautsfonctionnaires.
Souventprotégéspar leur statut
(immunitéparlementaire,
par exemple)et leursrelationsstatutaires,
cesdirigeants
peuvent,en plus,se cacherderrièrelbpacitédesfondspublics.
a) Le Bakchich
Il s'agitde la formela plusélémentaire
et doncla plus répandueen Mauritanie.
Facilement
identifiable,
elle demeuretrès difficileà éradiquerdu fait de sa large
propagation
sociale.Son statut < infamant>>des pointsde vue religieuxet social
sembleinopérant
dansson éradication.
b) L'abusde bienssociaux:
Il s?git d'une forme de corruptionpafticulièrementdifficileà identifieret à
débusquer.
Elleest particulièrement
par de
répandueen Mauritanie,
encouragée
multiples
facteurssociologiques
:
<<sultanienne
>>desressources
lhllocation
publiques;
le modede gestionpatrimonialiste
desbienspublics;
la faiblessedes moyensde contrôletant étatiqueque civiqueet
social.
Par exemple,lorsqu'une
Administration
attribueune subvention
à une association
d'uneutilitéinceftaine,
il s?git belet biend'unabusde bienssociaux.
Suftoutsi à la
tête de l'association
se trouventdes amispersonnels
ou politiques
du décideurde
lAdministration.
Et plus ce systèmede
shlourdissent
les prélèvements
au profit des prébendiers
de l'Etat,qui se trouve
parcesmêmesprébendiers
ainsiconfisqué
de plusen pluspuissants
et dépendants.
L'abusde bienssociauxest plusdifficileà définiret à combattredansle secteur
privé.Notreculturepatrimonialiste
que lbn puisserendre
comprenddifficilement
comptede l'usagefait de sespropresbiensà Autrui: un adagepopulaire
largement
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de son bien propreest toujours
acceptédit que <<I'usagefait par le propriétaire
peutse
juste>. Mêmesi du pointde vue religieux,
il existedesbasessur lesquels
(istifilâfi.
socialedu propriétaire
fonderla responsabilité
c) Le détournementde fonds:
Cetteforme de corruptionest, également,très répandueen Mauritanie.Dansle
et couveftepar les mêmesfacteursque la précédente.
Public,elle est encouragée
>>d'ordre très secondaireont servi ces dernières
Certainesbases< religieuses
<<et
annéesà légitimerlargementcette pratique: théoriesde <<istigraqaLglimma
du besoinlicite>>.Selonla première,
de la < couvefture
d) Les emploisfrctifs
car souventdifficileà
C'est I'une des formesde corruptionles plus sournoises
toléréepar la Société.
et largement
débusquer
e) Le délit d'initié
du pointde vue économique.Sans
les pluspernicieuses
C'estI'unedes pratiques
du pointde vuedu contrôle,
présence
social,difficileà débusquer
dansle référentiel
inaperçue.
ellepassefacilement
divisentles cas de corruptionen plusieurs
ci-dessus
mentionnées
Lesdéfinitions
:
catégories
- La premièrecatégorierepose sur le compoftementmalhonnêtedes
en
et prend essentiellement
vis-à-visdes règlesadministratives
fonctionnaires
de
desemploispourlesmembres
comptelesécalGdesagentspublicsqui négocient
(avancement,
des avantagesfinanciersou professionnels
leur famille,recherchent
signeun contratqu'il
mutation).En échangede ces avantages,le fonctionnaire
une décision
nhuraitpasdû signer,attribueun postede façonpartiale,influence
publiques
à desfins privées.Danscette
de ressources
injusteou acceptel'utilisation
desimpôtsqui favorise
: un inspecteur
occasionnels
catégorieentrentlescorrompus
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un copainen lui réduisantson redressement,
qui arrondissent
les fonctionnaires
leurssalaires
ou biendesagentsde douanequitouchentdes<bakchichs>.
- Unedeuxièmecatégoriereposesur les relationsentreceuxdu privéet le
publicet, en pafticulier,
sur l?ttributionde marchés.
- Une troisième
catégorie
est le vastedomaine
desnominations
auxemplois
publicsdanslesassociations
et desattributions
de subventions.
La courtehistoirede la luttecontrela corruption
qu'il
en Mauritanienousenseigne
s'agit dhbord d'une lutte contre la sociététraditionnelle
et en particulierses
structures
dirigeantes.
Le pouvoirde Moktarould Daddahsembleêtre allé le plus
loindansce combat.Ayantdéclaréplusou moinsouveftement
la guerreaux leaders
de la sociététraditionnelle,
il a instaurédesrèglesplusou moinsstrictesde gestion
et tenuà réprimertout abusquelqu'ensoitle niveau.Lalecturede sesmémoires3oa
laissetransparaître
une foi profondeen la nécessité
d'unetelle lutte et unevolonté
sansfaillede la menerjusqu'aubout.Les mémoires
populaire
et bureaucratique
en
ont gardé des illustrationssouventcitées,suftout pour être comparéesà des
situations
connues
particulièrement
depuis: casde contrôleadministratif
pointilleux
opposantdes responsables
généralement
appartenant
au mêmemilieu; cas de
procèsde hauts responsables
pour des déficitssouventinsignifiants;lourdes
pourdes abuspas toujourstrès importants;exigence
sanctions
de sobriété,...Les
premières
grandesfaillessemblentêtre néesde la guerredu Sahara.Le 03 juillet
t978, soit une semaineavantsa chute,MoKarould Daddahtenaitpubliquement
à
I'encontre
desresponsables
de ce débutde gabegiedespropostrès durs.
La gestionprétorienne
de la chosepubliquerelèvede registrestellementcomplexes
qu'il n'estpas aiséd'en dégagerles contours.En I'espace
de trois décennies,
les
militairesau pouvoir(maisaussiles civilsqui les y ont amenéset qui les y ont
toujoursmaintenus...)
ont réussià désintégrer
brutalement
des structures
sociales
par la colonisation,
déjàfoftementsecouées
le projetd'Etatnationalet la guerredu
Sahara.
Beaucoup
pourun demisiècle..
tropde bouleversements

30aMoktarOuld Daddah: La Mauritanie
contre ven9 et mar&s,lGrthala. Paris.2003

comme
le rejet d'uneguerrevécuepar beaucoup
Le 10 juillet,avantd'exprimer
fratricide,meurtrièreet injuste,est d'abordla revanched'uneceftaineMauritanie
de
là, incapable
Et cetteMauritanie
brutaled'uneceftainemodernité.
surl'immixtion
sans
un projetpolitiquealternatif,a du se rabattresur le corpsdésormais
concevoir
Petità petit,ce corpsest investide toutes
vie du Projetd'EtatNationalDaddahien.
déformésquant ils ne sont pas tout
pafts et ses organessont grossièrement
populaire
a depuis
mauritanienne
La sagesse
amputéssansanesthésie.
simplement
décrétéque <<l'Etatne meuftpas>...pourdireques'ilpouvaitmourir,le
longtemps
quecet Etat-làagonisait,
d'autresformesde gestionde
leurne seraitplus.Pendant
de
en place.IssuespourI'essentiel
se mettaientprogressivement
la chosepublique
ces formesde
schèmesde penséeet de pratiquesbien ancréesdansl'Histoire,
des programmes
gestionse sont très bien adaptéesaux dérivesultra-libérales
d?justementstructurels.Au <<moinsd'Etat>>promupar la vulgatelibéralea
traditionnelle.
le < pointd'Etat> de la société
répondu
trèsfavorablement
parallèlement
d'entitéssansstatutlégaldéfini
à l,Administration,
La généralisation,
> a été imposéepar les promoteursdes
appelées< Projetsde développement
de
dAjustementstructurel.Ils sont senséspallier I'inefficacité
Programmes
cette
Ils ont fini par asseruir
de sesfonctionnaires.
et la corruption
lAdministration
et ses ressources,
ses prérogatives
Ayantabsorbéprogressivement
Administration.
selondes<<normesde gestion>>plusou
ils finirentpar <<être I'Etat>>.Fonctionnant
Comptabilité
(Board,Management,
anglo-saxonne
moins privéesd'inspiration
lesvieillesnormesde gestion
Audit...),ils ont enterrédéfinitivement
Commerciale,
de
de privatisation
publiquehéritéesde la < vieilleEurope> et initiéle processus
publiques
opéréedansle
desentreprises
sauvages
I'Etat.La vaguede privatisations
même cadre a substituéaux monopolespublicstant décriéset pourtantsi
socialementutiles, des monopolesprivés fonctionnantselon le modèlede la
et la
des peftes>>.LAdministration
<<privatisation
des bénéficeset la socialisation
qui faute
à la remorquede ces monstreséconomiques
Sociétése sont retrouvées
d'ancrageinstitutionnelet légal rationnelse sont vus offrir par la société
de légitimitédont ils pouvaientavoirbesoin.Ce
tous les instruments
traditionnelle
mariagede raison a engendrédes êtreshybridesdes pointsde vue de la gestion,
ayantreprisleschosesen
et de léthique.La Sociététraditionnelle
de la psychologie
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pour
main,lélite politiqueet technocratique
dite modernedut lui prêterallégeance
shssurertoutesformesde promotionet de protection.Ce qu'ellefit d'abordpar
tactiqueet intérêt,elle finit par s'y installerdéfinitivement
et en restaurertous les
rouages,assurantune reproduction
élargied'un systèmequi était Oé1àen voie
d'extinction.Le systèmepolitiquepluraliste(plurisegmentaire)
est venu offrir un
cadre global de négociationde ces (dés) équilibres.La Chose publique
< GâteauNational
>>est perpétuellement
par
significativement
dénommée
négociée
le jeu des nominations
et mandatsélectifs.Aux critèresclassiques
de légitimité
bureaucratique
sontvenusse substituer
lesnormesde cooptation
traditionnelle.
La
seulecomptabilité
réellement
tenueet auditéeest cellede la gestiondesprocessus
de fission/fusion
segmentaires
et de leur impactsur lhllégeance
de l'ensemble
au
systèmede pouvoir.Le restenêst queformalisme
de façade.
>>s'insurgent
contrela déliquescence
des mæurs
Quandles < ulémasmoralisateurs
(ou hypocrisie)
dont seraitresponsable
la modernité
et évoquentavecnostalgie
la
perfectionmoraled'antan,ils oublientou font semblantdbublierque la société
quelsqu'ensoientparailleurslescharmes,
traditionnelle
saharienne,
étaitloind'être
une <<cité veftueuse>>: Au momentoù les deuxcouchesdominantes
de la société
s?ppropriaient
indûmentlesbiensd?utrui,lesunspar la forcedesarmes,lesautres
par celledes <<mots>>,les couchesdominéesinvestissaient
toutes les nichesde
par lespremières.
brigandage
dédaignées
Quandil y en avait.
Le Blanchiment
d'argentest l'introduction
danslescircuitsfinanciers
traditionnels
de
généralement
fondsen provenance
dbpérations
ou dhctivitésillégales
dénommés
<<Argentsale>>.
Il shgit essentiellement
desproduitsdesactivitéssuivantes
;
Traficsiflégauxde tousgenres(armes,piècesd'art,...);
Evasion
fiscale;
politique
Argentde la corruption
;
Traficde drogue;
Falsification
de billetsde banque;
Commerce
humain;
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Prostitution
;
Corruption
;
Terrorisme.
de voiesde
le mondeà la recherche
Desmassesénormesdîrgent saleparcourent
(GAFI)est à piedd'æuvre
>>.Le GroupActionFinance
International
< blanchiment
de traquede cesfonds.Parla
internationaux
pour la miseen placed'instruments
à ce jour,
s'estinscriteen 2005dansce réseau.Cependant,
CANIF,la Mauritanie
peud'actions
ont été réalisées.
significatives

3.6. CONCLUSIONS
d?bord,
de développer,
économique,
Il estde tradition,en matièredhnalyse
étudléspourdéboucher
quantitatives
ou institutions
sur lesphénomènes
lesdonnées
qualitatives.
des sérieuseslimitesdes données
Ici, conscients
sur des conclusions
nouslesdonnonsen
quantitatives
et de leur peude valeurexplicative,
disponibles
Leschiffresfournisici sont ceux
suftoutpour leur valeursynthétique.
conclusion
de deux
danssesrécentsrapports.Ils proviennent
utiliséspar la BanqueMondiale
et les enquêtesde terrain.Nousavonsde
le Gouvernement
sourcesdifférentes:
sur cesdeuxsources.Pource qui est des donnéesfourniespar
réserues
sérieuses
qu'ellessontle résultatd'un cumulde "mensonges"
nouspensons
lldministration,
-produitesdansdes
-tant publiques
que des entreprises
paftantde comptabilités
conditionsoù la régularitéet ta sincéritésont les dernièreschosessouhaitées.
Malgré tous les effortsfournis-ou du moinsdéclaréset financés-par tous les
de
fiables,desréticences
desoutilscomptables
de fondspourdévelopper
bailleurs
tous genrescontinuentà s'y opposer.LAudit de son coté a fait lbbjet d'une
maisdont les résultatsne sont point meilleurs.Dansces
attentionpafticulière,
de
doiventêtre luesavecbeaucoup
lesdonnéesque nousfournissons
conditions,
complexes
prudence.Ellesconstituentdes "ordresde grandeurs"de phénomènes
qu'ilsn'avaientpas,obligatoirement,pourobjetde cerner.
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1 . Le systèmefinanciermauritanien
est composéde diversescatégories

d'institutions.
Au 31 Décembre
2006,outre nombred'institutions
de
microcrédit,
neuf banqueset septcompagnies
dhssurances
opéraient
en Mauritanie.
2 . Avecun ratiode M2 (monnaieet quasi-monnaie)
sur le PIBde 31,4
pourcenten 2004, le systèmefinanciermauritaniense place en
dessous
de la moyennepourI'Afrique
(39,7o/oêtr2004)
subsaharienne
et reste,donc,très peu développé.
Lhccèsaux servicesfinanciersest
limité.Lescréditsau secteurprivéétaientainsiseulement
équivalents
à 25,9 o/odu PIB en 2004, contreune moyennede 66,3 o/opour
I'Afrique
subsaharienne.
Moinsde 3olode la population
totaledispose
d'un comptebancaireou utiliseles servicesbancairesde crédit. Le
nombrede créditspar 1000habltantsest de 54.8,soit de 27 o/oêtl
dessous
de la médiane
despaysà faiblesrevenus.
3 . Le secteurdes assurances
a un faiblerôle en Mauritanie.
Le volume
annueldesprimess'établitauxenvirons
de 3 milliards
d'Ouguiyas.
Sept
compagnies
ont une License
et sontactivessur ce marché.Entermes
d'impoftance,
ce secteurcouvreessentiellement
I'assurance
automobile
(40 %) des primesenviron)et l'aéronautique
(prés de 2Lo/odes
primes).
4 . Lesinstitutions
de microfinancesontau nombrede t42 environ,dont

67 ont une licencede la banquecentrale.A la mi-2006,108 de ces
institutions
avaientsoumisdes étatsfinanciers
indiquantun montant
total de dépôtsd'environ1,9 milliardd'Ouguiya,
un encoursde crédit
de 1,3 milliardd'Ouguiya
et un nombretotal de membresprochede
135 000. Le secteurest encoredanssa phasede développement
et
reposeessentiellement
sur lesdonsdesbailleurs
de fonds.
5 . On observeun faiblerecoursdes entreprises
au secteurbancaire.Les

fonds interneset les bénéficesréinvestisconstituentla principale
sourcede financement
qu'ils?gissedes
desentreprises
en Mauritanie,

d'actifsde courttermeou de longterme.Au
besoinsde financement
de I'année2005,
comptables
sur la basedesdonnées
niveausectoriel,
de 62 à 83 o/ode la valeurdes actifsde
représente
l'autofinancement
long terme. Les empruntsauprèsdu systèmebancairesont soit
inférieurs
(dansle commerce)
soittrèslimités(au maximum
inexistants
auprèsde
à L! o/ode la valeurdesactifsde longterme).Lesemprunts
desaffaires,
sontI'autregrandesourcede financement
la famille/tribu
(informel).
et lesmicroentreprises
particulièrement
dansle commerce
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La faibleutilisationdu systèmebancairepar les entreprises
peut
par le fait que peu de firmesdéposent
s'expliquer
des demandes
de
6.

financement
et qu'rhfine unegrandepartde cesdemandes
est rejetée,
souventde parI'incapacité
desentreprises
à fournirlesgaranties
exigées
par lesbanques.
Enconséquence,
bienqu'ungrandnombred'entreprises
(85,2 0/od'entreelles),seulesL0,4 o/o
aient besoinde financements
d'entreellesont obtenuun prêt ou un découvert
en 2005.En outre,
72,8o/odesentreprises
ayantbesoinde financements
se sontabstenues
de faireappelau système
bancaire.
Ceciconfirme
de nouveau
la validité
de la perceptionnégativedes firmesà ce sujet et suggèreque le
phénomène
à l'æuvreen Mauritanie
est un mélange
de rationnement
du
créditpar les banques(fort taux de refus)et d'auto-rationnement
des
entreprises(fofte propoftionde firmesayant besoinde financements
s'auto-excluant
du marché
financier
formel).

7.

Les entreprisesmauritaniennes
bénéficientplutôt de crédit à court

terme. En effet, la maturitémoyenned'un crédit pour lesfirmesformelles
est de l'ordre de 2 annéeset 10 mois, ce qui est bien en deçà de la
maturité moyenne des crédits au Mali et au Sénégal qui sont
respectivement
de lbrdre de 6 anset 11 ans3os.
La valeur des créditsoctroyésest croissanteavec la taille des firmes et
semblela plus fofte dans le secteurmanufacturier La quasi-totalitédes
crédits sont adossésà une garantie. Les garantiesproposéespar les
entreprisesen vue dbbtenir un crédit sont importanteset représentent,
en moyenneprèsde 172 du montantdu prêt demandé.
Ce phénomène
par le fait
de taux de garantietrès élevépeut s'expliquer
que les délais pour réaliserune garantieen Mauritaniepeuventêtre
3osIcA Matiet ICAsénégat.
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du système
longs,notammentdu fait des inefficacités
extrêmement
une
judiciaire.
mobilisent
les entreprises
ces conditions,
Poursatisfaire
sembleêtrela garantie
Unedesplusprisées
de garanties.
vastepanoplie
presque
ayantdu fournirdesgaranties
B0 o/odesentreprises
immobilière,
En plusdu
de I'entreprise.
I'ontfait sur la basedesterrainset bâtiments
permettantà la banquede recouvrersa
d'instrument
rôle classique
aussiun
constitue
la garantieimmobilière
créance
en casde défaillance,
signalde la qualitéde l'emprunteur.
unepaftieou la totalitéleslieux
de posséder
Lefait pouruneentreprise
I'accès
au financement.
significative
de manière
de sonactivitéinfluence
des
aussiI'intérêt
on remarque
entreprises
Enfin,dansle casdesgrandes
de I'entrepreneur
pourleséquipements
et les bienspersonnels
banques
pourcouvrirlesrisques
liésà un emprunt.
7. Les taux d'intérêtfacturéspar le systèmefinanciersont élevés,aux
entermesnominaux.
de 18,3o/oên moyenne
environ
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extrêmementlongs,notammentdu fait des inefficacités
du système
judiciaire.Poursatisfaire
ces conditions,
les entreprises
mobilisent
une
vastepanoplie
de garanties.
Unedesplusprisées
sembleêtrela garantie
presque
immobilière,
80 o/odesentreprises
ayantdu fournirdesgaranties
I'ontfait sur la basedesterrainset bâtiments
Enplusdu
de I'entreprise.
rôle classiqued'instrumentpermettantà la banquede recouvrersa
créance
en casde défaillance,
la garantieimmobilière
constitue
aussiun
signalde la qualitéde l'emprunteur.
'
Le fait pouruneentreprise
de posséder
unepaftieou la totalitéles lieux
de sonactivitéinfluence
de manière
I'accès
significative
au financement.
Enfin,dansle casdesgrandes
entreprises
on remarque
aussiI'intérêt
des
pourleséquipements
banques
et les bienspersonnels
de l'entrepreneur
pourcouvrirlesrisques
liésà un emprunt.
7. Les taux d'intérêtfacturéspar le systèmefinanciersont élevés,aux
environde 18,3o/oen moyenne
en termesnominaux.
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CHAPITRE QUATRE :
<<ARGENT DE DûEU ,, ET <<ARGENT DE SATAN ,, OU
<<LUTTES DE CLASSEMENT> SUR LE MARCHE
LTNTERMEDIATION FINANCIERE EN TERRED'ISLAM ,>
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DE

de la financedite
Dansce chapitre,je procèdeà une analysecomparative
Au-delàdes fondementsde leur
islamiqueet de celle dite conventionnelle.
jhi cherché à identifier les acteurs <<en
opposition/complémentarité,
>>dans chacun d'entre eux, ainsi que les enjeux sociopositionnement
qui y sont en æuvre. Au-delàdes différenceset similitudes
économiques
dégagées,j?i essayéde

faire ressoftirun ceftain nombrede continuités

génératrices
de
historiques
de proximités
et révélatrices
de volontésidéologiques
<<distinction
>.
A travers de brèves descriptionsde lévolution de ces trois instruments
que sontl'entreprise,
la banqueet la comptabilité,
fondamentaux
du capitalisme
>>,j'ai cherchéà fonder
adoptésquasiment
telsquelspar la <<financeislamique
ces continuités et montrer leur inscriptiondans un processusde
>>maisnonengendré
< mondialisation
>>ceftesaujourdhui< encadré
ni maîtrisé
par le capitalisme.
Je fais ressoftir,en pafticulier,le caractèreéminemmentmoderne de la
<<finance islamique
> souvent masqué par son discoursexagérément
conseruateur.
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>>AtJaPrrAusME aI;IDENTAT>>
(Langue+
<<zMENTAL
4.1. Du IzMMERCE

= mondialisation
?)
+ Comptabilité
monnaie

musulmane
a touchéet misen contactdesairesculturelles
La conquête
turcojusqu'iciplus ou moins étrangères
: sémitique,indo-européennes,
de l'Islamva
et berbère.L'expansion
mongoles,copte, négro-africaine
petità
arabequidevaitacquérir
de la langue
d'undéveloppement
s'accompagner
jusqu'id
>>dansun mondeoù dominaient
petitle statutde < languedesaffaires
et
sassanide
le Pehlvidansla Mésopotamie
le Grecdansla Syriebyzantine,
l'araméen
un peupartout.
cinq languesse paftageaient
et la Mésopotamie,
Dansla Syriegréco-latine
: l'araméen
est
et fortementsyncrétiques
l'expression
de < savoirs>>complexes
languesurtoutécriteest en usage
tous,le syriaque,
la langueparléede presque
jacobites,
languesurtoutécriteet de liturgieet le
l'hébreu,
chezles chrétiens
commelangues
grec (pour la Syrie)et le Pehlvi(pour la Mésopotamie),
et d'affaires.
d'administration
pendantlongtemps
à servirde vecteurà I'interpénétration
continuera
Lesyriaque
grecqueet persane
à l'Arabeen essor.
et à leurtransmission
desvieillespensées
de l'Empire
à |1ntérieur
Lîrabe ne se contentepas dhssurersa suprématie
le Soudan,
vers la Narbonnaise,
il en franchitaussiles frontières
musulman,
fleuves
la Chinedu sud et jusqu'aux
lbcéanIndien,l'Indonésie,lTndochine,
russes
dansle sillagedu commerce
de la culturearabo-musulmane
Cetteexpansion
dhffaires
musulman
deslangages
de l'Empire
sur lesmarges
devaitdévelopper
chargée
de lbcéanIndien( langueafricaine,
danslesescales
commele swahili,
de I'Inde),I'azer,dans
à lhrabe,au persanet auxlangues
de termesempruntés
(emprunts
au Sahelsoudanais
de lbr et desesclaves
du commerce
lescomptoirs
le sogdien,déjà languedu grand
à l'arabe,au berbèreet au soninké...),

commerce
à lépoquesassanide,
langueiranienne
ayantassimilé
diversvocables
empruntés
auxlangues
voisines;
la linguafranca

de la Méditerranée.

Ainsi,le mondemusulman
devint un vastedomaine
économique
et uneairede
civilisationdont les racines,très diverses,puisentaux penséesgrecque,
sémitique,
iranienne,
indienne
et, naturellement,
arabe.Lalangue
arabey jouera
bientôtle rôlede languede religion,
dhdministration,
et de commerce.
Monde
de synthèse
commelesmondeshellénistique
et romain,il en est plusvaste; il
géographique.
recouvre
leursdeuxespaces
que le
Il sbuvrirapluslargement
mondehellénistique,
surlbcéanIndien,lInde,llsie centrale
et la Chine;Comme
le monderomain,il sbuvresur l'Ælantique
et le nord-ouest.
Maisaux mondes
romainet hellénistique,
il ajoutesesouvertures
versla régiondesfleuvesrusses,
vers les routesde la Caspienne
et de la Baltique,et aussivers le Soudanet
parlesroutescaravanières
I'Afrique
centrale,
transsahariennes.
AvecI'expansion
de l'Empire
musulman,
l'horizon
commercial
du vieuxmondeva
sélargir.L'undesprincipaux
moteursde ce développement
fut la monnaie.
La
cafte monétairedu mondeavantlétablissement
du mondemusulman
fait
apparaîtretroisdomai
nesmonétai
resdistincts.
L'Occident
barbare,à peu prèscomplètement
vidédbr, au profitde l'argent.Le
paysestabandonné
du grandcommerce.
Leslevantins,
maîtres
du commerce
de
luxeont vidélesréserves
dbr de I'Occident
barbare.
Privéde la monnaie
de base
du commerce
méditerranéen,
léconomie
occidentale
a tendance
à se refermer.
L'Empire byzantin, de son côté, connaît de

sérieuses difficultés

d'approvisionnement
en or : lesbarbares
du nordont coupélesroutesversles
steppesponto-caspiennes,
tandisquhu sud, les Blemmyes
de Haute-Égypte
fermentcellesde l'Ærique,
lessassanides
ont fermél'accès
au mondede lbcéan
Indien,et lescourants
dbr monnayé
en provenance
de l'Occident
se tarissent.
Lathésaurisation
ecclésiastique
a fait le reste.
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Syrieet Égypte,<<
orientales,
dbr desprovinces
lesgrossesréserves
Cependant,
permettentà
>>entre| 'Occidentbarbareet I 'Orientsassanide,
pays-éponges
le grandcommerces'y
Cependant,
Byzancedétoufferses crisesmonétaires.
orientaleAlexandrie,Antioche,
à la Méditerranée
réduit progressivement
Constantinople.
fondésur le
use du monométallisme-argent,
En face, le domainesassanide
réserues
dbr, sousformede bijouxou de mobilier
dirham.Maisd'énormes
perses.
précieux,
et desseigneurs
danslespalaisdessouverains
s'entassent
linéaire
musulmanes,
on assisteà un mouvement
Ainsi,avantles conquêtes
au profitdu Moyen-Orient
I 'Occident
et la Méditerranée
dbuesten est,épuisant
et indiens.
lestrésorssassanides
et de lbcéanIndien.Toutcetor vientenrichir
Les conquêtesarabeset la formationdu monde musulmanvont
transformerla cafte monétairede lhncien monde.A lbrigine de cette
de
à frapperle dinar,l'exploitation
il y a I'affluxde lbr quiservira
transformation,
grandes
en argentqui seraà la basedu dirhamet en cuivreet en
ressources
étain d'autrepaft, métauxqui permettrontla frappede la petite monnaie.
de lbr thésaurisé,
L'affluxdbr va prendretroisformes: remiseen circulation
de traitement.La remiseen
arrivéedbr neuf et progrèsdes techniques
est surtoutalimentéepar le butin des palais
de lbr thésaurisé
circulation
de 'Abd al- Malikibn
maisaussi,à partirdu califatUmayyade
sassanides,
En effet, ce
(685-705), des églisessyrienneset mésopotamiennes.
Manruân
impériale
et son
califea, en mêmetempsqu'il arabisaitson administration
jusque-là
fiscauxdu clergéchrétien,
lesprivilèges
monétaire,supprimé
système
exemptéde l'impôtde capitation
fiizya).En plusde cet impôt,leursbienssont
de
soumisà de lourdsimpôtsfonciers(barâj).D'autrepart,du fait de I'extension
l'empire,les principalesmines exploitéestombent entre les mains des
de lbr du
va contrôlerles parcours
musulmans.
Enfin,le mondemusulman
noirsdesrégionssoudanaises;
L'extraction
en estfaitepar lesorpailleurs
Soudan.
depuislescentresd'entrepôt
transsaharien
le transportestl'affairedu commerce
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jusqu'auxportsmaghrébins
de la régionSénégal-Niger
de lbr sur la bordure
septentrionale
du Sahara
: Nul-Lamta,
S'ljilmasa,
Ourgla...
Troisième
élémentfavorable
à I'affluxdbr : le progrèsdestechniques
dansle
généralisé
par le
traitement
du minerai,par I'emploi
du procédé
de l'amalgame
mercured'Espagne.
L'extraction
du cuivreva alimenterla frappede monnaies
divisionnaires,
monnaies
locales
et dhppoint.
Lhffluxdbr et l'abondance
desressources
en argent,en cuivreet en étain,vont
possibilités
offrird'immenses
au monnayage
musulman.
Lesateliersmonétaires
vontse multiplier,
la frappede lbr se décentraliser
et se pratiquer
danstoutes
lesvillesimportantes
du mondemusulman,
mettantsurle marché
desquantités
par lescalifeset, aprèsle
considérables
de monnaies
dbr et dhrgentfrappées
démembrement
du Califat, par tous les souverainsdes différentsÉtats
musulmans.
La qualité,du reste,accompagne
la quantité: commetoute
monnaie
dominatrice,
le dinarestfrappéavecun soinextrême.
Cettecirculation
qui innerue
monétaire,
tout le mondemusulman,
touche,pardelàseslimites,de
largeszonesdesdomaines
économiques
voisins.
quitravaillent
Lbr du Soudan
va cheminer
verslesrégions
de grosseproduction
pourle commerce
d'expoftation
:
- l'Egypte,
avecsonblé,sespapyrus
et sesétoffes;
- la Mésopotamie,
avecsacanneà sucreet sestissus.
Il chemineaussivers les régionsde transitoù arriventles marchandises
provenant
de l'extérieur
du mondemusulman
:
- L'Espagne,
où paruiennentles esclaveset les autres produits
demandés
à lOccident
chrétien;
- lesplaces d'Egypte,de Syrieet de Mésopotamie
qui reçoivent
lesproduits
de l'Asie,lesépicesnotamment;
- les centresmarchands
de l,Asiecentrale,Samarqand,
Bu[ara,le
lesroutesverslesfleuvesrusses,le pays
[warizm,qui commandent
desTurcs,la Chineet I'Inde.
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versles coursdes
Lbr du Soudanchemine,enfin,vers les centrespolitiques,
sur
et bancaires,
dansles grandscentrescommerciaux
Il s'amasse
souverains.
Cesontcesgrandscentresquifrappentlbr et
urbainset palatins.
lesmarchés
Il y a donc,parce
plusaccessoirement
le cuivre,et qui lesredistribuent.
l'argent,
parlbr du
musulmane
inneruation
de l'économie
monétaires,
réseau
de courants
Soudan.
la fusiondes
de frappemonétaire,
desprocédés
Ainsise réalise,par l'unification
(ahl al-çlahab,
les ( gensde lbr >) et celuide
de l'étalon-or
deux domaines
létalon-arg
ent(ahl al-wariq).
de lbr, de grandscentresurbainsen pleinessorvont
Grâceà l'abondance
pouvoirfaireappelà tous les produitsdont ils ont eu besoin,et un besoin
couches
de ceftaines
et à I'ascension
d'autantplusvif qu'ilétaitlié à la richesse
dansle monde
courantsmonétaires,
de nouveaux
Ainsiapparurent
sociales.
qui en
routesde commerce
musulman
et en dehorsde lui, le longdesgrandes
>>.Les autres
musulmane
paftaient.On pouvaitparlerde < mondialisation
généralement
financière
ont
induitspar l'expansion
niveauxde mondialisation
danstous
musulman
sétendait
rapidement
suivi.En mêmetempsqueI'empire
et complexes,
de plusen pluslarges
économiques
lessens,tissantdes réseaux
dont le centre
de connaissances
des réseauxdéchanges
se développaient
petità petiten terredTslam.PourJ. Goody,< A lépoque,Bagdad,
s'installait
jusquâCeylanet jusqu'enChine,étaitle pivot
naviguaient
dontlesmarchands
>306Elle
étalt aussi le pivot des
du Proche-Orient.
commerciale
de l'activité
nourris
C'està partirdéchanges
et artistiques.
scientifiques
activitéstechniques,
que devaientse construire,se transformeret
entre diversesairesculturelles
techniques, Ces
les vocabulaires
sétendre les pratiquescommerciales,
pu voirle jour,séchanger
et se développer
auraientdifficilement
connaissances
majeursur
l'impact
sanslécriture,dontnousavonsvu dansle premierchapitre
la capacitédbrganiseret sauvegarder
la structurationdes connaissances
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I1nformationcomptable et financière.30t Cette organisationde l'information
financièreva contribuer foftement à I'accumulation-d'abord primitive, puis
élargie-du capital.Contrairement
à l'asseftion
de Weber- qu'il n'estd'ailleurs
pas seul à avoiravancé-selonlaquelle,<<la comptabilisation
du capitalest née
en tant que forme fondamentalede calculéconomique,
dans le seul monde
,>308,
occidental
it semblebien que certainesformesde comptabilitése soient
développéesau Proche-Orientdans le sillage du Commerceinternational
largementimpulsépar le développement
de I'empiremusulman.Le passage
vers
le monde occidentaldu centre de ce Commerceaurait entrainétous ses
instruments,y compris la comptabilitéqui était appeléeà y connaîtrele
que lbn sait'oe.Pourla plupartdes historiens
développement
du capitalisme,
au
lendemainde quelques siècles d'arrêt appelés moyen-âge,la machine
économique
devait reprendrevers le 12è'" siècleà Venise,pour ne pluscesser
de se développer.Ce développement
continu,qui devait connaîtrequelques
(révolutionindustrielle,
accélérations
révolution
informatique,
etc.),seraitlié à un
systèmeéconomique
: le capitalisme.
Le terme< capital>>apparaîtau 12èsiècle
>>,de < placement> ; le terme
dans le sens de < fonds rr, d' .. investissement
< capitaliste>>signifiad'abord < détenteurde richesse>>,avant de signifierà
partirdu 20è siècle<<entrepreneur
>>.Quantau terme< capitalisme
>>,il apparut
à la fin du 19è sièclechez les socialistesallemands.Encoreaujourd'hui,le
concept de < capitalisme>>ne cessede susciterdes controverses
: mode de
production caractérisépar la propriété privée des moyens de production;
idéologiefondéesur la supériorité
de léconomiede marché...
Sansprétendre(ni
vouloir) forger une définitiondu capitalisme,nous cherchonsà retracerles
parcoursde ceftainsde ses instrumentsdont lévolutionnous sembleavoir tout
au longde l'Histoireaccompagné
le développement
deséconomies
dominantes
:
la société commerciale, la monnaie/crédfr.et la comptabilité.
tot rbid.
Edimbourg
.1947;
]ff tr,t.WeOer,Theoryof socialand economicorganisation,
"o J. Goodyrelativise
beaucouple lienentrecomptabilité
et capitalisme.
Pourlui,l'évolution
de la
comptabilité
s'estfaitede manièrefort progressive,
depuisla naissancede l'écriture.
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dont la pratique
commerciales
Il noussemble,en effet,que les opérations
commele point
à partirdu 12è'esiècleestconsidérée
élargieparlesEuropéens
depuis
et pratiquées
connues
soientpourI'essentiel
de départdu capitalisme,
>>sembles€tre, tout simplement,
des sièclesen orient. Leur <<locomotive
réorientéevers lbuest. Le développementen Occident déconomies
leur
depuisd'impulser
et n'acessé
complexes
a attirécespratiques
commerciales
jusqu'àl'émergence
par actionset
des compagnies
évolutiontechnico-légale
de l'économie
La renaissance
sophistiquées.
d'autresformes associatives
physiquement
et
de plusen plusproche,
sembleavoirrenducelle-ci
européenne
qualitativement,
du mondeasiatique.
plushaut0, on retrouve
de références
dansle Coranbeaucoup
Commesignalé
du commercede lépoque.On y retrouve
aux pratiqueset instruments
lémergence
également
une éthiquedesaffairesqui ne pouvaitqu'encourager
formesde comptabilité.
de certaines
par lAnglais,
le dollaret
aujourd'hui
Ainsi,en relationaveclesplacesoccupées
américaine(USGMP,
d'inspiration
les normescomptablesinternationales
IASB,...),ne sommesnous pas en droit de parlerde < mondialisation
et de <<ses>>
>>autourde l,Arabe,
dinar-dirham
du bimétallisme
musulmane
pour désignerla phaseascendante
de l'expansion
procédures
comptables,
pasen déduire
ne pouvons-nous
? Et danscesconditions,
impériale
musulmane
seraientdes
que la langue,la monnaie
et les normes(toutesles normes...)
les
dominantecontrôlerait
touteéconomie
instruments
de pouvoirparlesquels
?
subordonnées
économies
utiles dans le cas des sociétés
Les actesécrits étaient particulièrement
grandes
qui jouèrentun rôle si considérable
dansles premières
marchandes
de longueou de courte
Formelles
ou informelles,
commerciales.
opérations
aux premiersâgesdu commerce
durée,les sociétésétaienttrès nombreuses
commerciale.
d'organisation
la formeparexcellence
européen
et demeurèrent
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4.2. Dr uSrnrn A LAsocrETEot Cnptrnux
Dansla suitedu droitjuif, le fiqha développéunedoctrinejuridiquefort
), gue nousavonspasséeen revueau
chapitredeux0. Letype de êirkale pluscourantet le plustraitépar le frqhest
(sociétéd'affaires),dont les fuqahddistinguent
celui dit êirkatal-mu'amalaf
élaboréedes sociétés(êirkact-ill

quatre formes,dont une seule,êirkat al-'anan(sociétédes rennes: mise
pourchacun
ensemble
de capitaux
avecautorisation
d'agiret partage
du résultat
qui se soitdéveloppée
au proratade la participation)
et ait acquisun statutfiqhi
favorable
: c'estla seuledontla licitéest consensuelle.
Quandon parlede êirka
dansla littératurefrqhi,c'estd'ellequ'ils'agitle plussouvent.Il faut direà son
qu'ellesembleen mesurede contenirlesformesde sociétélesplus
avantage
courantes
du droitmoderne
dessociétés.
Pour de Roover,historiendes affairesau moyenâge, les premières
sociétés
commerciales
apparurent
,1310
mêmeavant...
temporaires
étaientcrééespourmenerà bien
; Cessociétés
généralement
que
le commerce
au long cours.Ellesne duraient,d'ailleurs
l'espaced'un voyage.Les italiensles nommaient commenda.Ellesse
présentaient,
en général,commesuit : un (ou plusieurs
dits
) investisseur(s)
commanditaires
confiai(en)t
un capital(en numéraire
ou en marchandises)
à un
puis retourneraux
agent dit commanditéqui devait le commercialiser
investisseurs
leurcapitalet unepartdesprofits,fixéeparun accordpréalable.
.
Cetteformed'association
combinait
lesavantages
du partenariat
et de I'emprunÇ
lesrisques
de I'investisseur
étantlimitésà la pertede soncapitaldontI'agent
n'était,en principe,pôsresponsable.
Sa comptabilité
étaitrelativement
simple
périodiques
permettant,
grâce
et s'appuyait
essentiellement
sur des inventaires
3t0De Roover,<<Aux originesd'unetechniqueintellectuelle
: la formationet l'expansionde la
comptabifité
à partiedouble>>,AnnalesESC9,P.174.
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comptable
un résultat
de déterminer
à un ceftainnombrede règlesdévaluation
pouvaitêtresoit une
Le partenariat
ou à réinvestir.
à répartirentrelesassociés
à
Parexemple,
entremarchands.
soitun accordcontractuel
familiale,
association
ou fraternadominait3ll.
familiale,
Veniseà la fin du MoyenAge,I'association
I'appoftd'un
nécessiter
lourdespouvaient
commerciales
opérations
Certaines
entreellespourdiminuerles
gros capital,que plusieurs
famillesréunissaient
A la différence
à capitalet risquespartagés.
uneentreprise
risqueset constituer
ellesétaientle plussouventd'uneduréelimitée,
modernes,
des compagnies
que l'exigence
d'un voyagepar exemple.Il y a lieu de remarquer
I'espace
juridiquede limitationde la duréede vie d'unesociétésulit toujours.La
utilisée.
formulede duréedeviede 99 ansestcouramment
ce type de sociétésen
conserué
Le droit françaisdes sociétésa également,
par actions...
Cetteformule
simpleet commandite
deuxformes: commandite
islamiques.
desbanques
danslesfinancements
utilisée
fut également
italiennetrouvesansdoute son originedansles montages
La commenda
la mêmepériode:
Orientpendant
du Procheconnusdesmarchands
associatifs
semblentdériver
Cesinstitutions
êirka juive,êirkaou muqâradamusulmane.
au moinsdepuisla fin de l'époque
à toutela Méditerranée
communs
d'usages
312
dans le
. Fraternaet commendaont joué un rôle fondamental
romaine
Leurorigineremonteloin dans
du commerceinternational.
développement
entreprit une
l'histoire:la Sirâ nousrapporteque le ProphèteMuhammad
pour le comptede cellequi devaitdevenirplustard sa première
commenda
Ellea fournile capitalet luientrepritI'affaire.
épouse,
[adijabintfiuwaylid.
moderneest née durantla premièrerévolutionindustrielle
L'entreprise
par les économistes
et libéraux,AdamSmithet
classiques
anglaise,consacrée
:
classique
de basede léconomie
lesvaleurs
Elleintègrelargement
DavidRicard.
privée,marchéautopropriété
de I'agentéconomique,
rationalité
individualisme,
elleintègresesactionsdansun temps
de Newton,
Contemporaine
régulateur...
311J. Goody,L'orienten occident,op.cff; P..85
312J. Goody L'orienten occident,op.cff; P..89
,
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et un espace
absolus
: elleavaituneduréeet un siègesocial.Lecyclede viede
I'entreprise
industrielle
était définipar ceuxde ses produitset de sesoutilsde
production,
tousdeuxmatérialisés
et donc,localisables.
Certes,
du pointde vue
juridique,on continue
à tenirformellement
à cesdeuxdomaines
de définition
quesontla duréeet le siègesocial,maisdansla réalitéde l'actionéconomique,
plusgrand-chose.
ils ne signifient
Dhutrepart,du moinsau début,l'entreprise
étaitla propriétéde ceuxqui en détenaient
le capital.Lessociétés
de personnes
(société
en nomcollectif,
prédominaient.
société
en commandite
simple,...)
Cette
que la comptabilité
entreprise
cernaitet décrivait
de manièreexhaustive
n'existe
plus.Ellea mutéet on ne peut pastoujoursdélimitersesfrontières,recenser
son espacevital parcequ'il n'estplus unique.Les Propriétaires
de l'entreprise
petità petitde la gestioncourante,
s'éloignèrent
cédantla placeà desdirigeants
professionnels
: c'estce que léconomiste
américain
J.K.Galbraith
appellela
prééminence
de la technostructure
sur le capital3l3.
Lesdétenteurs
du capitalne
plusqu'auxdividendes.
s'intéressent
géographique
Leurnombre,
leurdispersion
et leur anonymatleur font perdretoute capacitéd'agirsur les affairesde
I'entreprise.
Desmécanismes
de régulation
et dhrbitrage
se mettenten placeau
niveau nationaldhbord (boursesde valeursmobilières,organismes
de
régulation,...)
et international
ensuite.
Depuisle débutdesannées70, I'entreprise
ne peutplusse développer
sur un
seul domainegéographique;
L'entreprise
multinationale
est multipolaire
et
multiculturelle.
Or, l'entreprise
s'estdhbordconstruite
sur la based'uncadre
légalnational.L'internationalisation
prenaitde l?vancesur celle
économique
politique.Unedespremières
solutions
trouvées
a été de se scinderen sociétés
juridiquement
distinctes,
chacune
géographique
adaptée
à un milieu,un espace
pafticulier(soit nationalsoit régional),mais toutes reliéesà une société
principaleappeléesociétémère ou sociétéholdingpar des participations
financières
dansleurcapital.Lecontrôlede la sociétémèresur sesfilialespeut
3t3JohnKennethGalbraith,Le nouvel
état industriel,Gallimard,Lg7g.pp.97-gB.
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êtretotal(1000/o),exclusif(50 o/oet plus)ou notable(entre20 o/oet 50 o/o).La
un groupe,Ungroupeest un ensemble
sociétéholdinget sesfilialesconstituent
Par
de liaisons.
reliésparun ensemble
et/oujuridiques
de næudsgéographiques
à saisirla totalitéde ce qui se passe
manqued'aptitude
nature,la comptabilité
lesflux spatiaux
à appréhender
dansle groupe,car ellea unegrandedifficulté
doncà décrireles liens(cadrelégaldiftérent,normescomptables
dynamiques,
Ellesuit un peumieuxce qui se passeau
différentes,..).
monnaies
différentes,
et on peutdonclui
sociétédu groupeest identifiée
niveaudesnæuds.Chaque
juridiqueset comptables
de son paysd'origine.Le
appliquerles principes
problèmedans ce cas est que le groupen'aurapas une représentation
lesplussophistiquées
ne
comptable
de consolidation
Lestechniques
homogène.
pourtous,ce problème.
Et
de manièresatisfaisante
à résoudre
sontpasarrivées
de suspicions
ce d'autantplusque lesEtatsont toujoursobservéavecbeaucoup
et en particulier,les
de ces multinationales
comptables
les mouvements
transfertsde ressourcesà travers les facturationsréciproquessouvent
>:
génératrices
finirentpar se <<dématérialiser
fiscale.LesHoldings
d'évasion
Onentraitdanslère du
et comptable.
ellesnefurentplusqu'unefictionjuridique
Léconomie
réelleétaitsaisieà traversdesgrillesde lecture
financier.
capitalisme
juridiques
quien déterminaient
leuraffectation
et les
lesmoyens,
et comptables
>, finit par
de plusen plus<<viftuelle
Cetteéconomie,
résultats
de leursactions.
pratiques
golden boys/prophètes,
releverde la religion: bourses/oracles;
que des
entreautres,pourfairefaceà de tellesdifficultés
cultuelles,...C'est,
en
desaffairesont été entrepris,
d'undroitinternational
effortsde normalisation
particulieren matièrecomptable.Cet importanttravail de normalisation
foftement
d'abordanglo-saxons,
impulsépar des organismes,
essentiellement
ne
anglo-saxonnes,
essentiellement
elles-aussi
liésaux grandesmultinationales
Lesretentissantes
de légitimitéet d'efficacité.
cessede souleverdesproblèmes
qui les ont, sinon
financiers
et les scandales
et WORLDCOM
faillitesd'ENRON
le bien-fondé
de ces
sontlà pourdémontrer
du moinsaccompagnées
causées,
ANDERSEN,
ENRONétait auditéeet conseilléepar ARTHUR
interrogations.
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numéroun mondialdes cabinets
d'auditCesmultinationales
de l'audit,toutes
passantde huit (big eight)au
américaines
et qui nbnt cesséde se regrouper,
début des années80 à cinq (big five) avantde perdre,en 200L,ARTHUR
quelques
ANDERSEN,
méritent
Il a falluattendre
obseruations.
l'affaireENRON
et
ses milliersde petitsporteursspoliéspour découvrirle niveaude malsaine
parcesgéantsde léconomie
<<mondiale
>>.
collision
entretenu
La financeislamiqueest née au sein de cette économiefinancière
juridiques
produit.Lesstructures
internationale.
Elleen est un authentique
de
sesinstitutions
ainsiquelbrientation
de sesinvestissements
sontlesmêmesque
cellesdesautresopérateurs
de cet univers.Dansles masses
financières
de plus
qui circulentà une vitesse
en plus énormeset de plus en plus anonymes
veftigineuse
à traversla planète,il est a priori impossible
d'identifierlbrigine
qui depuisle 11
desfonds.Lespolicesfinancières
le saventbienmaintenant
septembre
tententd'identifier,
sansréelsuccès,les réseaux
de financement
du
terrorisme.
Tout le mondea été induiten erreurpar le discours
de rupture
< fondamentaliste
> des promoteurs
de la financeislamique.
A l'entendre,
on
seraiten présence
d'un systèmedestinéà rompreavecléconomie<<usuraire>>
par le recours aux instrumentsfinanciersforgés par la prédication
mohammadienne.
Il ne pouvaitdonc s'agirque d'instruments
archarques
et
rudimentaires.
Or, il n'enétaitrienet, commenous insistons
dessustout au
quilesa
longde cetravail,lesbanques
islamiques,
toutcommel'Islampolitique,
pafaitement
impulsés,
s'inscrivent
êtrecompris
dansla modernité
et ne peuvent
horselle.
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ETFINANCE
cREDIT,BANeUE
4.3. uotrtltAlE,
des
L'Islamconnutasseztôt (au plus tard, du temps des Abbasides)
cesorganismes
prochesdes banques.
Commepartoutailleurs,
organisations
furent d'abord,surtoutdestinésà la gestiondes empruntsd'Etat,mais ils
privée. L'Islamconnut
financière
souventvers l'intermédiation
débordèrent
précurseurs
du marchéboursierdestinésà la vente
aussides organismes
Toutefois,exceptédans I'indedes Moghols,
anticipéedes marchandises.
restapeu utilisée,mêmesi desformulesde paftageet d'entraide
I'assurance
au seindessociétés
proches
se sontdéveloppées
de lhssurance
desprincipes
les opérations
signaléau chapitre2 ci-dessus,
du Sahara.3laComme
nomades
quâ celuide I'Etatont fait leur
> tant au niveaudes pafticuliers
< bancaires
de lépoque,
de fuqahaLesrecueils
de fata-waabbasside.
dèsl'époque
apparition
de Sahnunrévèlentlémergence
masd'ilde la Mudawwana
ainsiquecertaines
La
deséchanges.
financiers
en rapportaveclesintermédiations
de phénomènes
fatwâdu faqihtunisienal- Mdzarirelativeà la lettrede change(hawda)traitée
la capitalezirideoù avaitvécualau chapitre2 confirmeI'usage'à Mahdiyya,
financiersrelevantlargementdes pratiquesbancaires.
Mazari,d'instruments
proches-orientalessemblentavoir été
Toutesces pratiquescommerciales
S.D.Goitein
plustardparl'Occident
PourI'historien
de la renaissance.
réinvesties
dont
bancaires
étroiteentre les pratiques
"il sembley avoirune connexion
siècleet celles
datantdu 1lème
de la Geniza3ls
documents
certains
témoignent

314Nouspensons,en particulier,
auxformesd'entraideque le cadretribalet la précaritédes
semblentavoirimposésaux sahariens: al-diyyarépartie(prixdu sang),a/conditionsd'existence
mqdardt,coûtrépartide l'hospitalité.
tts Annexede la synagogueoù étaientdéposéesles textesusésde la Loi qui ne pouvaientêtre
détruitspar le feu. On a découverten 1896dansla genizad'unevieillesynagoguedu Caire,des
au 7"'" siècle.
manuscritsdontcertainsremontaient
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que I'on connaîten Europedeuxou trois sièclesplustard."316
Cesbanques
auraientété essentiellement
dessortesde chambres
de compensation
au sein
desquelles
on procéderait
à la pesée,à la garantieet au changede I'argent.
Commele montrela correspondance
abondante
retrouvée
dansla Genizadu
juifset musulmans
Caire,lesmarchands
menaient
alorsd'impoftantes
activités
commerciales
en Méditerranée
et dansI'océan
Indienqui nécessitaient
déjàdes
techniquesd'enregistrement
évoluées.
Ainsi, dès que le niveaude développement
du commerceinternational
nécessita
desinstitutions
aptesà assurerle change
d'unemonnaie
dansI'autre
et plustard à garantirla fiabilitédes règlements
internationaux
ce qui devait
plus tard s'appelerbanqueévolua très rapidement.L'un des premiers
instruments
de cetteévolutionsembleêtre la Lettrede Change.La lettrede
change,instrument
de paiement,
maisaussiinstrument
de créditdevaitse
par excellence
révélerl'instrument
du commerce
international
: ellepermettait
de mettreen relationcommerciale
des paftenaires
habitantdes villeset des
paysdifférents,
limitantainsilesdéplacements
de monnaie
dansdeszonespeu
sûres.La lettre de changedevaitconnaîtreun développement
remarquable
avecle développement
desbanques.
Lechange
de monnaies
et I'escompte
des
effetsde commerce
sont les deux premiersinstruments
du banquierdansle
commerce
international.
L'escompte,
cetteopération
de créditpar laquellele
banquier
avance
au bénéficiaire
de la lettredechangele montantnominal
de la
lettreduquelsontdéduitsdesintérêtsfonctiondu tempsrestantà couriravant
par l'Eglise
sonéchéance,
étaitconsidérée
catholique
commeusuraire.
Et c'est
pourquoi
pourtantfinancièrement
Londres,
moinsreliéeau mondequed'autres
parexemple,
(Amsterdam,
capitales
européennes
où semble
êtrenéela banque
moderne...)
devintle centrede I'escompte
international,
et plustard- et pour
longtempsde la finance
internationale.
Dansle mondemusulman,
on avaitpendantlongtemps,
utiliséles hiyyal.Ainsi,
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on a joué sur le taux de changeor- argent pour permettreaux banquiersde
le crédit,et aux lettresde changede jouer un rôle importantdansles
développer
circuitsdu commerce.Nousen avonsretrouvédes formes dans le commerce
duquel,elle a sansdoute,joué un rôletrès
dansle développement
transsaharien
dans le mondemusulmanà partirdu
important.Le déclinde la vie économique
13è siècle,devait y entraînercelui des banques.Le centre de gravité du
commerceinternational-et donc de la finance-devait se déplacer,d'abord
et puis de manièreaccéléréeà paftir de la
lentementavec la Renaissance
Révolution industrielle,vers l'Europe Occidentale.La banque et plus
généralementla Financedevaientjouer un rôle impoftantdans l'expansion
devaientchangerde sensvenant
Lesflux monétaires
européenne.
économique
ajouter aux métaux précieuxen provenancedes nouveauxmondes,les trésors
européennesuivie de la
commerciale
monétairesdu vieil orient. L'expansion
tant culturelquéconomiquedu
devait acheverl?ppauvrissement
colonisation
se mirentà s'installeren
mondemusulman.Et quandles banqueseuropéennes
terre dTsfam,le débat fiqhi devaitreprendrepratiquementà son point de départ.
Lesfuqahase mirent à s'interrogersur les rapportsdes intérêtsau riba prohibé.
>>au 19è'"siècle,Muhammad
Abduet son
islamique
Ainsi,dès la <<renaissance
visantà leverla
desdémarches
disciple,MuhammadRashidRida,développèrent
qualification
de riba-portéeaux intérêtsbancaireset donc, leur prohibition.En
mai 1965, le deuxième< congrèsislamiquede I'académiede

recherches

> réunissantles déléguésde 35 paysen Egypte,à al-Azhardécidait:
islamiques
<<Tout intérêt sur tout type de crédit est du ribâ prohibé, qu'il s'agisse de ce
qubn appelle crédit à la consommation ou de ce qubn appelle crédit à la
production. >>
De grandsdébatsdevaients'ensuivre,qui continuentà ce jour...Avecl'< Islam
politique> et la naissance
des banquesislamiques,le débat était appeléà
migrerdu frqhvers léconomie.
Les premièresexpériencesde banque islamiqueeurent lieu dans les
années1950au Pakistanet en 1962en Egypte.Cinqansaprèssa création,cette

dernière
comptait
parla suite
déjàun millionde clients,maiselleseradissoute
pourdesraisons
politiques.
Si ces expériences
se soldèrentpar des échecs(pourle premierdu fait d'une
demande
trop importante
et d'uneoffretropfaibleet pourl'autresuiteà une
décision du gouvernementégyptien), elles furent néanmoinsriches
qui profitèrent
d'enseignements
aux banques
islamiques
actuelles
despaysdu
Golfeou de I'Asie.
Il faudraattendre
pourvoirémerger
lesannées
soixante-dix
et le boompétrolier
de nouvelles
plusou moinsinspirées
institutions
islamiques
significatives,
du
modèleégyptien.
La brusqueenvoléedes prixpétroliers
au débutdesannées
1970a générédesexcédents
consistants
au seinde quelques
économies
arabes,
essentiellement
de certainspaysdu Golfeet de la péninsule
arabique.
Ces
économies
nétaientpas préparées
à recevoirun tel flux financieret ne
possédaient
pasles capacités
pouvantleur
économiques,
sociales
et humaines
permettrede l'absorber.
Cesexcédents
durentdoncrevenir(ou plusexactement
rester)dans les marchésfinanciersoccidentaux
y rechercher
les placements
pastrouverdansleurspays
suffisamment
sûrset rentablesqulls ne pouvaient
dbrigine. On a appelé ces flux financiersdu nom fort évocateurde
< Pétrodollars
>>.
pétrole-Dollar
Cetermeévoqueuneliaison
quidécrit
organique
y comprisdansses implications
assezbien le phénomène,
monétaires
et
politiques.
Tout le mondese souvientde cesimmenses
flux financiers
dont la
presseoccidentale,
une ceftainelittératureet I'industrie
cinématographique
se
sont saisis pour y sculpter I'image-typede cet être de fiction qu'est
>>: Crésusdes temps modernes,nouveauriche,
l' <<Arabe/musulman
fanatique,...Tout
le mondea émis des idéessur les dangersque ces flux
représentent
entreles mainsde tellespopulations
de propositions
; Beaucoup
>>.On esten droitde se demander
ont été émisespourleur< recyclage
ce que
seraitle Moyen-Orient
y aurait-ileu
sansle pétroleet lespétrodollars.
Peut-être
moinsde guerres,
moinsde haines,
moinsdefanatismes...

324

des premierseffetsde l'<<armedu pétrole>>que
Si c'estdans I'euphorie
(BID),aujourd'hui,
seracréée,en t973,la BanqueIslamiquede Développement
principalelocomotivede la financeislamique,ce sont les < conflitsdu MoyenOrient> qui ont généréet semblentalimenterle versantmythiquede la finance
islamique.

pE LAFINANCE
ISI-AMIQUE
4.3.1.LESINSTTUTIONS
de Coopération
du Conseil
lessix paysmembres
Lespaysdu Golfe- notamment
et Émiratsarabes
Koweit,Qatar,Oman,Arabiesaoudite
du Golfe(CCG: BahreÏn,
provenant
dansceftainscas,desrevenus
unis)-dont40 o/odu PNBdépendent,
- ont déployédeseffoftsconsidérables
pourdiversifierleur
des hydrocarbures
du pétrole,adoptantpour cela
économieet la rendremoinsdépendante
dans
plusieurs
et lesinvestissements
à favoriserle commerce
mesures
destinées
par des innovations
et par des
90 ont été marquées
la région. Lesannées
dans le mondearabeet les pays
économique
effortsaxéssur I'intégration
leurstarifs
du CCG.En effet,ces derniersont décidéd'harmoniser
membres
entreeux; la Ligue
économique
la coopération
et de promouvoir
commerciaux
d'iciI'an2008par le
d'unezonede libre-échange
arabea réclaméIa création
le FondsArabe
inter-arabe;
commercial
biaisde la miseen æuvrede I'accord
destravaux
a entrepris
pourle Développement
Economique
et Social(FADES)
pourles projetsde
préparatoires
en vue de créerun organede financement
a été mis sur
privée;un seruicede développement
desentreprises
I'entreprise
(BID)et le FondsMonétaire
pied à la BanqueIslamique
de Développement
du crédit pour les
Arabe(FMA)a créé à Bahreïnune agenced'évaluation
visant
de réformes
ont été accompagnées
. Cesinitiatives
financières
institutions
les
financiers
et à les relierentreeux,à améliorer
les marchés
à développer
à diversifierles
et les incitationsà I'investissement,
codesd'investissement
de grandscentresfinanciers
sontdevenus
assiettes
de revenus(Dubaïet Bahreïn
en valeurleur secteur
de la région,les EAUet Omanmettentgraduellement
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touristique),
lespolitiques
relatives
à libéraliser
auxtauxd'intérêtet auxtauxde
changeet, enfin,à adopterdesprogrammes
de privatisation.
Lespaysmembres
du CCGpoussentle secteurprivé,mêmeétranger,à jouer un plusgrandrôle
dans le développement
de leurs économies.
Ces politiqueséconomiques
pafaitement
inspiration
d'évidente
libérale
et s'inscrivant
dansles processus
de
mondialisation
semblent
en voiede réaliserlesvieuxrêvesd'unitédesmondes
arabeet musulman.
Cespaysreprésentent
de plusen plusun sérieuxpoids
financier.
Lamajoritédesfondsde développement
financières
et desinstitutions
régionales
se trouventdanstroispaysdu Golfe: I'Arabie
saoudite,le Koweitet lesÉmirats
(Banque
ArabesUnis,à I'exception
de la BADEA
Arabepourle Développement
Economique
en Afrique)et de I'AMID(Autorité
ArabepourI'Investissement
et le
qui se trouventau Soudan.
Enfait, lestroispaysdu
Développement
Agricoles),
Golfe cités sont généralement
les principauxactionnaires
des institutions
financières
arabeset islamiques.
Plusieurs
institutions
caritatives
et religieuses
viennentcompléter
le tableaudesvastesressources
financières
misesau seruice
de I'aide au développement
ou de I'intégration
et du développement
économiques.
Desconsultations
fréquentes
sont menéespar ces fondspour assurerune
utilisation
efficacede leursressources.
Lesfondsde développement
en question,
y comprisle Fondsde I'OPEP,
la BADEAet le FondsMonétaire
Arabe,se
pourse conceftersur des sujetsd'intérêtcommun,
réunissent
régulièrement
discuterde stratégies
de cofinancement,
coordonner
desprojets,organiser
des
missionsconjointes,assurerle suivi des projets cofinancés,échangerde
I'information
et des opinionssur diversesquestionsfinancières
et même
comparerles listesde projetssoumispar les paysbénéficiaires
en vue de
lequeldesfondsse prêtele mieuxà un typedonnéde projet.
déterminer
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est égalementrenforcépar les exigencesde
de consultation
Ce processus
que
(la plupaftne financeront
chaquefondsen matièrede cofinancement
à réduirele
jusqu'à50 o/odu coût d'un projet),cesexigences
étantdestinées
est le Secrétariat
risque.La plaquetournantede cettestructurede consultation
quifait partie
nationales
et régionales,
du Groupe
desinstitutions
de coordination
et social(FADES).
économique
du Fondsarabepour le développement
à
commencent
Les institutionsarabeset islamiquesde développement
comme
privéeà titred'important
moteurde croissance,
à I'entreprise
s'intéresser
des
ou de fondsde développement
en témoignela créationrécentede seruices
du secteurbancaireet financier
Si, à I'origine,la croissance
entreprises.
islamiquea coïncidéavec les excédentsde recettesdes pays islamiques
la
de l'économie,
la mondialisation
de pétrole,plus récemment,
expoftateurs
ontouveftla voieà
et la privatisation
descapitaux
de la circulation
libéralisation
plussignificatifs
En raisonde
de ce secteur.
autrement
d'expansion
desniveaux
au
des besoinsde capitauxliés à des projetsd'infrastructure
la prolifération
de projetsdoiventde plusen plus
et en Asie,les promoteurs
Moyen-Orient
privé.
parle secteur
aufinancement
recourir
islamiques
de créationde banques
C'està partirde 1975que le mouvement
:
danslespaysdu Golfes'estaccéléré
la DubaiIslamicBank(1975par desprivésémiratis);
la FaisalIslamicBankau Caire,
la FaisalIslamicBankà Khartoum,
la KuwaitFinanceHouse,
la JordanIslamicBankfor Financeand Investment,
la BahrainIslamicBank.
qui
islamiques
financières
On estimeaujourd'huià 140 le nombred'institutions
possèderaient
un actif total supérieurà 110milliards$US et des capitauxde
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5 milliards
$USdansplusde 70 pays.Bonnombred'entreellessontsituéesau
Soudan,
au Pakistan
et en Indonésie,
maislesplusimportantes
en termed"actif
sontconcentrées
à Bahreih,au Koweit,en Arabiesaouditeet en Iran. Bahreih
compteà lui seul11 institutions
financières
islamiques,
dontunecrééeen 1996
par la Citibank;AbouDhabivientde mettresur piedunebanquede ce genre;
Diverses
autresinstitutions
financières
occidentales
ont emboîtéle pasen offrant
(sukt?l et d'autresproduits
des fonds communsde placementislamiques
d'investissement
...
Avec un capitalautoriséde 2.277 millionsde dollarsdont la Monarchie
(BID)
Saoudienne
détientplusde 25o/o,
la Banque
Islamique
de Développement
constitue
une softede locomotive
de la financeislamique.
Uniqueexemplede
banqueislamiquecréée par les pouvoirspublics,il s'agit d'un véritable
laboratoire
de la financeislamique.
Ellese présentecommeune banquede
développement
inter-islamique
orientantlesressources
despaysproducteurs
de
pétroleversle financement
de projetsde développement
des paysmusulmans
pauvres.

A) Banque islamique de développement (BIDftT
La Banque islamiquede développement(BID) a officiellementdébuté ses
activitésle 20 octobre t975. La Conventionde constitutionde la banque
attribueà celle-cicommeobjet de <<favoriserle développement
économiqueet
le progrès social des pays membres et des communautésmusulmanes
individueffement,
conformément
aux principes
de la êari'a,qui est la loi islamique.
Ellea pourfonctionde participerau capitalde risqueou de consentirdesprêtsà
des projetsproductifs,et d'accorderune assistance
financièreau développement
économique
et socialdes paysmembres.Elleest égalementchargéede créeret
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notamment
un fonds
à desfins spécifiques,
des fondsspéciaux
d'administrer
et
dansles paysnon-membres,
musulmanes
aux communautés
d'assistance
desfondsdefiducie.
d'établir
La banqueest autoriséeà accepterdes dépôts et à mobiliserdes ressources
financièresdansle respectdes principesde la êari'a.Ellea aussipour missionde
contribuerà la promotiondu commerceextérieur(notammenten ce qui
concerneles biens d'équipement)entre les pays membres,d'apporterune
techniqueaux paysmembreset de fournirdesmoyensde formationà
assistance
dans les
I'intentiondu personnelpafticipantà des activitésde développement
pourse conformeraux principes
paysmusulmans
de la êari'a>>3r8.
La banquecompte actuellement53 membres.Les pays qui souhaiteraient
de la Conférence
devenir membres doivent faire partie de l'Organisation
islamique,verser une contributionau capital de la banqueet s'engagerà
peutétablir.
accepterlesmodalitésquesonconseild'administration
Le siègede la banqueest situé à Djeddah,en Arabiesaoudite.Deux bureaux
régionaux
ont été ouvertsen 1994,à Rabat(Maroc)et à KualaLumpur(Malaisie).
En juillet 1996,un autrebureaurégionala été ouveftà Almatyau Kazakhstan,
de
pour assurerla liaisonentre les paysmembresde la BID et les républiques
I'Asiecentrale.
lunaire.
financierde la banquesuit I'annéemusulmane
L'exercice
La BID a mis en æuvre un programmestratégiquevisant les prioritésà moyen
L'objectifde ce programmeest de
terme et les principauxaspectsopérationnels.
mettre I'accentsur la coopérationentre les pays membres,I'améliorationdes
ressourceshumaines,la promotionde la scienceet de la technologie,la
Récemment,
réductionde la pauvretéet la conservationde I'environnement,
3'8BID : Convention
1973.lRTl/lDB.
de constitution.

dansle cadrede ce programme,
on a accordéune importance
spéciale
à la
promotiondu secteurprivé et des PME.Commeles autres Institutions
Financières
Internationales,
la BIDse souciedu rendement
de sesopérations,
et
chercheà améliorer
la gestionde soncyclede projet.Tousles
et à rationaliser
projetsfinancéspar la BID doiventsuivrece cycle : définition,préparation,
miseen æuvreet évaluation
évaluation,
subséquente.
Ons'attend
à ce quedans
un procheavenir,les opérationsde financement
de la Banquepassent
progressivement
d'unedémarche
axéesur lesprojetsà unedémarche
axéesur
les pays.Comptetenu du rôle importantque le secteurprivéjoue dansle
développement
des pays membreset dans le cadre de son programme
stratégique,
la Banquea récemmentlancéun programme
de soutiende
privée.Au coursde 1997,ellea crééun serviceà partentièrechargé
l'entreprise
du développement
desentreprises
et de I'exécution
de sesprogrammes
actuels
et prévusd'aideau secteurprivé.
Avec44 banquesislamiques,
la BID a nouédes rapportsde coopération
très
:
étroitsqui ont débouché
sur la créationdesinstitutions
suivantes
(à la BID);
I'IslamicBanks'Portfolio(Portefeuille
desbanquesislamiques
I'UnitInvestmentFund(Fondsd'investissement
unitaire/BID);
I'IslamicTradeCompany(à Bahrern);
la ResearchCoordinationof IslamicBanks(Coordinationde la recherche
(en Égypte);
des banquesislamiques)
LTnternational
IslamicLeaseFinancing
Company(au Koweit).

La BID soutientle secteurprivé en investissant
dans les capitauxpropres
privéeset de banques
d'entreprises
islamiques.
Jusqu'àprésent,ellea investi
dans14banques
et 78 entreprises.
La BID s'occupede trois activitésprincipales
: le financement
de projets;le
financement
du commerce
et lesmarchés
et inscriptions.
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a) Financement de proieB :
initiésou
des projetsde développement
La BID financeessentiellement
les plus
par des Etatsmembres.
de financement
Lesinstruments
soutenus
:
sontlessuivants
utilisés
couramment
- Prêtsrelatifsà des projetssocioéconomiques
pour le développement
de
(ilsfont habituellement
interuenir
unemiseen æuvreà long
I'infrastructure
Cesprêts,d'unmontantmaximalde 10à
de recettes).
termeet la production
L2 millionsde dotlars américains,sont consentissans intérêt et
annuelsallantde 0,75à 2,5 o/o,au plus
de fraisde seruice
s'accompagnent
Ils sont
qui sont destinésà couvrir les dépensesadministratives.
de 15à 25 ans,avecun délaide grâcede 3 à
surunepériode
remboursables
les moins
Pourles paysmembres
7 ans,dansle casdes prêtsordinaires.
sur unepériodede 25 à 30 anset le
lesprêtssontremboursables
avancés,
délaidegrâceestde 10ans.
- Aidetechnigue
et préparer
pourréaliserdesétudesde faisabilité,
concevoir
lesprojets.Cetteformed'aidefait
d'appelsd'offreset superviser
lesdossiers
dont la BID retientles seruicespour
appelaux sociétésd'experts-conseils,
à préparerles projetset à en faire le suivi.On
aiderson proprepersonnel
par voie de concoursrestreintsauxquelspeuvent
choisitles consultants
maisles paysmembres
de paysnon-membres,
des consultants
s'inscrire
préférentiel.
d'untraitement
bénéficient
- Participationau capital de projets industrielset agro-industriels
par I'intermédiaire
des institutions
viables,ou participation
financièrement
au capitalest
La participation
du développement.
de financement
nationales
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qui n'ont pas une structurefinancière
productrice
limitéeaux entreprises
pasle tiersdescapitauxdu projet.
d'intérêts.
Lefinancement
ne dépasse
- ijâra (Locationdéquipemenf/:dansla pratique,cetteformulecomprend
I'achatd'équipements
et leur locationaux paysbénéficiaires.
Pendantla
périodede location,la BID demeurepropriétaire
de l'équipement.
Ces
dernières
années,
ce typede financement
a été la principale
sourcede fonds
parla Banque.
à moyentermeaccordés
Actuellement,
il estsurtoututilisépar
lespaysmembres
à revenuélevé.La périodede remboursement
variede 7 à
15 anset comprend
un délaide grâcede 2 à 4 ans.Le montantremboursé
comporte
unemajoration
de 6 à 8 0/o.Leplafond
normalestde 20 millions
de
parprojet.
dinarsislamiques
- Bay'mu'ajjal(Venteà tempérament)
: venteà contratselonlequella
propriétédu bien est immédiatement
transféréeà I'acheteur,
maisle prix
d'achatest payableen versements
échelonnés.
Le remboursement
est
normalement
étalésur unepériodede 6 à 10ans,avecunemajoration
de 7
à 8 o/0.

- mudâraba: modede financement
qui consistepour une ou plusieurs
partiesà placerdes fondsen vue de financerdes projetsou des activités
précises
qui produiront
un rendement
financierraisonnable.
Les bénéfices
sontpaftagésau prorataentrelespafties.
- istisna-'
: contratde fabricationou de construction
danslequelle vendeur
convient
de fournirà I'acheteur
lesproduits
finisdécrits,aprèsquecesproduits
aurontété fabriquésou construitsconformément
à cettedescription,
dansun
ceftaindélai et à un prix convenu.Le financement
sera étenduau stade
antérieur
à I'expédition
desmarchandises,
c'est-à-dire
au stadede la production.
De plus,la formulede l'<<istisna'a> dote la BID d'un modede financement
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qui ne se prêtentpasfacilementà un
convenantaux projetsd'infrastructure
parcrédit-bail
ou parventeà tempérament.
financement

br Finanæment du æmmeræ
du
de financement
La BIDa mis en placeun ceftainnombred'instruments
despaysmembres.
international,
en particulier
commerce,
- L'impoft TradeFinancingFacility(servicede financementdu commerce
: vise à financerles besoinsen importationliés au
d'importation)
à courtterme,
des paysmembres.Lesfondssontaccordés
développement
avantageuses.
relativement
pourunepériodede 9 à 24 mois,à desconditions
et leurreventeaux pays
de marchandises
Ils sontutiliséspourla fourniture
et uneformulede
raisonnable
avecunemajoration
bénéficiaires,
membres
paiements
différés.
- Le Long-termTradeFinancingScheme(systèmede financementà long
qui a été instaurépar la créationd'unfondsspécial,
termedu commerce),
vise à promouvoirle commerceentre les paysmembresde I'OCIpar le
et de biens
de produitsnon traditionnels
de I'exportation
financement,
à
consiste
allantde 6 à 60 mois.Cesystème
surdespériodes
d'équipement
et à le revendreà un
acheterau comptantun bienauprèsd'un exportateur
importateurmoyennantune majorationde 5 à 6 o/oSuf des paiements
de biens
estlimitéauxexpoftations
seloncesystème
différés.Lefinancement
comme
Lesbienssontconsidérés
provenant
des paysmembres.
admissibles
provenantd'un pays membres'ils sont produitsou fabriquésà partir
à au moins40olo
de ce paysou d'un paysde I'OCI,correspondant
d'intrants,
peut
Lefinancement
exportée).
de la valeurFABdu produitfini(marchandise
au plus,80 o/ode la valeurFAB.
atteindre,
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- LTslamicBanl<s'Portfolio(Portefeuille
des banquesislamiques),
dont
I'objectifest de financerle commerce
entreles paysmembres,
s'occupe
de
location
et de pafticipation
au capital.Il estconçupourrépondre
auxbesoins
desimpoftateurs
et desexpoftateurs
du secteurprivéen finançantdesbiens
d'équipement
et d'autrenature.Il vise essentiellement
à encourager
la
négociation
de certificatsde capitalentreles pafticipants
et, par la suite,
l'émission
de titresnégociables
sur les marchés
secondaires.
Lesmodesde
financement
sontlessuivants: transaction
sur marchandises
assoftie
d'une
majoration,contratd'achatselonlequelle prix est payéà I'avanceet les
produitssont livrés par la suite, et formulede locationet de vente à
tempérament.
Vingtbanques
islamiques
font partiedu portefeuille,
dont le
capitalversés'élève
à 100millions
de dollars
américains.
- L'UnitInvestment
Fund(Fondsd'investissement
à participation
unitaire)est
un fonds en fiduciequi regroupel'épargne
d'investisseurs
individuels
et
institutionnels
et placecette épargnedansdes projetsproductifsréalisés
danslespaysmembres.
Jusqu'àprésent,il a réunidescapitaux
s'élevant
à
325millions
de dollars
américains.
- La SociétéIslamiquedbssurancede l'investissement
et du crédità l'exportation
(SIAICE)
a été constituée
le 1er août t99+ en tant qu'institution
internationale
juridiqueentière,et offrantdes seruices
dotéed'unepersonnalité
d'assurance
des investissements
et du crédità I'exportation,
conformément
aux préceptes
islamiques.
Ellea commencé
sesactivités
en juillet1995;sonsiègeest situéà
Djeddah,
Arabiesaoudite.
Le capitalautorisé
de la société
s'élèveà 100millions
(DI),composé
de dinarsislamiques
de 100000actionsd'unevaleurde I 000DI
chacune.
La BID a souscritune moitiédu capitalautorisé,
I'autremoitiéétant
laisséeà la souscription
des paysmembresde I'Organisation
de la conférence
(OCI).
islamique
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et le flux des
commerciales
lestransactions
La SIAICEa pourobjetd'accroître
cetobjectif,elle
de I'OCI.Pouratteindre
entrelespaysmembres
investissements
pour couvrirles créancesà
à I'exportation
fournit de I'assurance-crédit
de risques
non acquittéesen raisonde la matérialisation
I'exportation
(liés au pays); de
(liés à I'acheteur)
ou non commerciaux
commerciaux
pourcouvrirlesrisquesliésauxpays,principalement
I'assurance-investissement
de guerres
de change,d'expropriations,
auxopérations
lesrisquesde restrictions
parle payshôte.
de contrats
civils,ainsiquede ruptures
ou de troubles
de la
aveclesprincipes
en conformité
d'assurance
Lasociétéfournitdesservices
:
suivants
donclesprincipes
Elleapplique
Sari'a.
de polices
mutuelle
dessouscripteurs
la coopération
d'obtenir
elleessaye
par le paftagecollectifdes pertes dont peut être victime un des
de policesles excédents
elle distribueaux souscripteurs
souscripteurs;
aprèsavoir
généréspar les opérations
ou de réassurance,
d'assurance
légales
en matièrede réserue;
à toutessesobligations
satisfait
des contratsde ventede biensproscritspar la
elleexclutla couvefture
ou des
êari'a,ainsique les intérêtsprovenantdu crédità I'expoftation
aux
prêtsà I'investissement;
elleinvestitsespropresfondsconformément
principes
islamiques.
globaleà couft
: une assurance
La SIAICEproposetrois typesd'assurances
bancaire
à moyentermeet uneassurance
supplémentaire
terme;uneassurance
de base.
de matières
gtobaleà courttermeest conçuepour les expéditions
L'assurance
légèrepourlesquels
premières,
desdenréesde baseet de produitsde I'industrie
ont obtenudu créditpour une duréede deuxans maximum.
les acheteurs
tenu d'offrir en garantietous ses actifs
L'expoftateur
est habituellement
ou nonde
assofties
exceptions,
à courtterme;toutefois,certaines
d'exportation
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pénalités,peuvent être envisagées.Cette assurancecouvre les risques
commerciaux
et noncommerciaux,
à concurrence
de 90o/o.
L'assurance
supplémentaire
à moyenterme concernelesexpoftateurs
de biens
de consommation
durables,de biensd'équipement
et de biensde semipourlesquels
équipement
lesacheteurs
ont obtenuun créditsupérieur
à deux
ans et d'un maximumde cinq ans. Cetteformuled'assurance
s'inspiredu
principede I'assurance
globaleà couft terme,selonlequeltous les contrats
d'exportation
assurables
sont couvertspar une mêmepolice.Les détenteurs
globaleà courttermepeuventla prendre
d'uneassurance
en supplément,
mais
ellepeutaussiêtrecontractée
séparément.
Lesmodalités
de couvefture,
les considérations
se rapportant
à la souscription,
globale
ainsiquelesobligations
de I'exportateur
sontlesmêmespourI'assurance
à courttermeet I'assurance
supplémentaire
à moyenterme.Parcontre,les
primesde cettedernière
puisque
sontplusélevées
le risques'étendsuruneplus
longuepériode.
L'assttrance
bancairede base est spécialement
conçuepourcouvrirles risques
de non-paiement
liés aux transactions
financières
de la BID et des autres
islamiques.
banques
Ellecouvreles mêmesrisquesque les deuxautrestypes
d'assurance,
en plusdes biensd'équipement
détenuspar la banqueassurée.
L'objectif
est de faciliterle financement
des opérations
commerciales
et des
investissements
lorsqu'ilest difficiled'obtenirdes garanties
bancaires
et qu'il
existe des risques commerciaux,ou liés au pôys, considéréscomme
inacceptables.
Offrede I'assurance-crédit
contrelesrisquescommerciaux
et non
commerciaux
liés à un pays pour couvrirle non-paiement
des créditsà
l'exportationà recevoir.Actuellement,la SIAICEfournit uniquementde
I'assurance-crédit
à I'exportation.
L'assurance-investissement
a commencé
en
1998.
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- LTnternational Islamic Lease Financing Company (ILC) est une société de
dans
financement
conjointeconstituéepar la BID et d'autresbanquesislamiques
le but d'instituerune sociétéde crédit-bailau Koweirt.L'ILCcréerades sociétés
à l'échelonnationaldansdiverspaysmembres.
spécialisées
de crédit-bail
Le conseilde la BID se réunit toutes les sept semainespour examineret
approuver les projets soumis par les pays membres. La liste des projets
à
approuvésest publiéepar la Banque.On peut se la procureren s'adressant
ou à notre bureau
d'exécutiondu paysbénéficiaire
cette dernière,à I'organisme
qui gèrent le processus
de Djeddah.Même si ce sont les pays bénéficiaires
d'appel d'offres, la BID conserueun droit d'acceptationou de refus des
recommandations.Les règles des appels d'offres internationaux sont
mises en æuvre. Des opérationsspécialesconsistanten
systématiquement
I'octroide subventionsà des fins de formationou de recherche,de secoursaux
> sont couramment
sinistrés ou d' <<avancementdes causes islamiques
entreprises.
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B) Un exemplede réseaufinancier islamique: le GroupeDALLAHALBARAKA

Fondéen 1982par un hommed'affairessaoudienSay[ SAlahAbd Allàh
Kamâ131e
à paftir de sociétésd'investissement
opérant pour le compte de
pafticuliers
saoudiens,
le groupeDallahal-Baraka
est aujourd'huile secondplus
grandréseauinternational
islamiques.
Le Groupedont le
dlnstitutionsfinancières
siège est à Jeddah (Arabie saoudite) a développé une stratégie active
d'implantation
internationale,
essentiellement
à traversla constitution
de filiales
et la prise de pafticipationdans des structuresdéjà existantes.Le groupeest
aujourd'huiprésentdansune vingtainede paysdont : la Tunisie(BESTbank),le
Soudan(BAS),la Turquie(al-Baraka
turkichfinancehouse),Bangaladesh
; mais
aussiles USA,la GB,le Luxembourg,
le Danemark.
Le groupe Dallah al-baraka semble avoir entamé très tôt son entrée au
Maghreb.Au-delà de quelques similitudesconstatéesdans la démarche
d'introduction,les différencesde trajectoiresemblentimportantes.Parmi les
constantesdansla démarched'introduction,on retrouve:
- lhlignementsur les partisansdu marchéet du < désengagement
de
l'Etat>;
- la Promotion
> politiquement
pourles
d'un islam<traditionnel
acceptable
pouvoirsen place;
- la miseen avantdestechniques
bancaires
sophistiquées
;
La BESTbank (Bayt al-tamwi al-Sa1di al-Tùnus) est crééeen off-shoreau titre
de la loi 108/1985en date du 06/t2185relativeà la promotiondes institutions
ttt SaybSâlahest cité dans la Goldenchain desdonateursde Ben Laden,établiepar les autorités
bosniaques
en 2002.
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Soncapitalsocialest détenuà
financièrestraitantsuftoutavecles non-résidents.
hauteurde 80o/opar le Groupeal-Baraka,les 200/orestantsétant détenuspar
l'EtatTunisien.
La BESTmet en avant son capitalprivésaoudien,sa volontéd'investirdans des
projetsà longterme et sa faibleréférenceà l'Islam.
Créée le 20 mai 1991, la Banqueal - Barakad'

Algérieest le premier

bancaireà capitauxmixtes(publicset privés)détenusà hauteur
établissement
Ruralet à par le
de par la Banquede lAgricultureet du Développement
de la Loi no 90/10 du 14
GroupeDallahal- Baraka.Régiepar les dispositions
Avril 1990relativeà la Monnaieet le Crédit,elle est habilitéeà effectuertoutes
en conformitéavec
les opérationsbancaires,de financementet d'investissement,
les principesde la ôari'a islamique.Elle a participéà la création de la
al- barakawa-l amon et de la sociétéal- BarakaPromotion
sociétéd'assurance
Immobilière.Elle est depuis2000 classéeau premierrang des Etablissements
Bancairesà capitauxprivés, par le total bilan. Là également,la référenceà
privé.
et de I'investissementl'islamest allégéeau profitde la participation
> de référence
La monarchiemarocainequi défendsa situation< traditionnelle
>>continueà freiner
islamiqueainsique les intérêtsdes < famillesdominantes
desbanquesislamiques.
l'installation
forcée> le
Le cas de la BAMISen Mauritanie(cf.) est le cas de <<normalisation
ont été les
plus réussidans la région.IL est aussiceluioù les enjeuxpolitiques
plus déterminants.
Il sembleraitque les techniquesbancairesde la BAMISse
des canonsde basede la banqueislamiqueet que
éloignées
soientrapidement
les modalitésde mise en æuvre pratiquede ces procéduresne seraientguère
différentesde cellesqui ont toujoursprévaluen matièrefinancièreen Mauritanie
depuis le commerce transsaharienjusqu'aux banques conventionnelles
(modalités de contournementde la prohibition de l'intérêt, difficultés de
< tribalisation>>
financière,...).
descréances,
recouvrement
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pE U FINANCE
4.3.2.LESHOMMES
ISUMTQUE
Cinqhommes
noussemblent
avoirjouéun rôleprééminent
dansla conception
et
la miseen placede cetteexpérience
:
- un princesaoudien
: Muhammad
al-Faysal
al-Sa'ud,
- un président
pakistanais
: Zia-ulHaq;
- trois banquiers
>>:
arabesliésau mouvement
des < frèresmusulmans
Ahmadal-Najjâr(initiateur
de la premièreexpérience
de banqueislamique
en
Egypteet actuelSecrétaire
Généralde l'UnionInternationale
des Banques
'Ali
Islamiques),
Muazzam (jusquâsa mortsuruenue
en 2005,il a dirigéITIBIde
Londres)
et YussifNadâ.
tousaientjouédesrôlesextrêmement
importants
dansla conception
et
Quoique
le développement
de la financeislamique,
lesparcours
de deuxd'entreeuxnous
semblentpafticulièrement
significatifs
de la naturedu phénomène
étudié:
Ahmadal-Najjaret YusefNada.Nousallonsessayer
de retracerles principales
étapesdes deuxparcours
dansleur relationau développement
de la finance
islamique.
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Gamr (CRMGI
De retour dlllemagne où il avait fait ses études, Allmad al-Najjdr
entrepritau début des années60 dans la régionégyptiennede Mit Ghamr,un
320
projet de créationde caissesruralessur le modèle des caissesRaiffeisen
(Réseaude caissesdépargne/crédit)qu'il avait vu fonctionneren RFA.L'objectif
était de substitueraux réseauxfinanciersinformelsprédominants(usuriers,
modernes.al-Najjdr
financières
préteursà gage,tontines,..),des infrastructures
financière
sembles'être vite heurtéà lbbstaclepremierde toute intermédiation
en terre d'Islam: la prohibitionde l'intérêt.Dansle milieurural où il envisage
dbpérer,on restetrès sensibleà ce type d'interdits.C'estainsique sansrelation
politique,représentéà lépoquepar le mouvementdes
avéréeavec l'islamisme
> de
>>, al-Najjdr adopta des formules <<islamiques
< Frères musulmans
directainsique la collecteet la redistributionde
participationet d'investissement
la zakât L'idéede < banqueislamique> était née et ne cesserade faire son
chemin. On s'est beaucoupinterrogé sur l'existencechez al-Najjdr d'une
de type islamiste.On a analyséson doublelangagede
motivationidéologique
lépoque: Référencesislamiquesde plus en plus fortes à I'intentiondes
et usagers; référencestechniquesde gestionbancairemodernedans
sociétaires
dans
la présentationaux autorités.On retrouverasouventce type d'ambivalence
le discoursde banquesislamiquesimplantéesdans des Etatsautoritaires(alBarakaen Tunisieet en Algérie,par exemple.Cf.'...)' Quoi qu'il en soit,
que
des CRMGpeut se prévaloirde deux grandescaractéristiques
l,expérience
toutes banques islamiquesultérieuresvoudront s'approprier: le caractère
islamiqueet le caractèresocial.Selonles institutions,les payset les moments,
I'undesdeuxsansjamaisrenierI'autre.
on privilégiera

320Du nom de WilhemRaiffeisen,
de Crédit
fondateurà la fin du lçème siècledesCaisses
mutuel.
Agricole
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Br Un banauier atupiaue : Léguotien yiisuf Nadd
Né en Egypteà la fin desannées20 dansune famillemodeste,YusufNadôfut, à
la tête de la banqueal-Taqwa(Piété),baséeà Luganoavant sa dissolutionà la
fin de 2001, I'un des financiersles plus puissantsdu mouvementislamiste
international.
En août 2004,YùsufNadoa, au coursd'un entretiende prèsde dix
heuresà la chaînede télévisional-Jazirf2l,longuementparléde sa vie et de ses
relations avec les lfiwdn et I'universde la finance islamique.Nous tirons
l'essentieldes informationsqui suiventde cet entretien.
Nadd déclaretout de suite avoir consacrétoute son existence au seruicedu
mouvement/association/confrérie
des lfiwon, principalematrice de tous les
groupesislamistes
actuels.Engagédès son plusjeuneâge dansla lutte contre
le colonialisme
britannique,
il a été en prisonsousle régimede Nasser,avecdes
milliersd'autresmilitants,entre 1954et 1956.Il s'estensuiteexiléen Libye,puis
en Tunisie,avant d'êtreaccueillià la fin des années60 par les dirigeantsde la
junte des colonelsen Grèce; à l'époque,les lfiwdn,farouchesanticommunistes,
étaientassezbien vus par I'Occident(surtoutaméricain).YusufNadd semble
percevoirson rôle chez les lfiwdn, comme celui de <déléguéaux relations
Internationales>>.Cet ambassadeurde I'ombre, bien introduit auprès de
dirigeantsarabesde lépoque,dont en pafticulierle roi Faysald'Arabiesaoudite,
sembleêtre intervenudans presquetoutes les crisestraverséespar le procheOrient depuis les années60. En L979,Yùsuf Nadô aurait milité auprèsdes
pour le soutienéconomique
Saoudiens
de la République
islamique
d'Iran,alors
très isoléeinternationalement.
MaisI'Arabiesaouditese méfiaitdu régimede
I'ayatollah$umayni,qui incarnaitune versionchiite, révolutionnaire
et antioccidentale
du mouvementislamiste.Dansles années80, un lfiwdn résidanten
suisse,Ibrahim sôlah, aurait tenté d'amenerchez DMI près d'un milliardde
321
qataried'information
Chaîne
en continu.
Sonton plutôtlibreet sonengagement
professionnel
pourlescauses
desArabes
et desMusulmans
luivalentunetrèsfortepopularité
et unegrande
audience
danscesdeuxmondes.
C'estcomme

dollarsde capitauxiraniens,maisI'affaireparait avoiréchoué.Sur le registrede
Grâceà
la paternitéde la financeislamique.
la finance,YùsufNadorevendique
il auraitfait fortunedansle ciment
et son flair commercial,
sesappuispotitiques
de I'Egypte
au coursdes années60. En t977, à la faveurdu virageidéologique
il revientau caireaprèsplusde vingtansd'exil.Autrefoispersécutés,
sadatienne,
tes islamistesdevenaient-provisoirement-des alliés contre la menace
Avecses protecteursSaoudiens,il fonde la FaisalIslamicBank
communiste322.,
fils du roi
dl-Sdud323,
dont le Présidentnétait autre que Muhammadal-Faygal
dansles
qui fut-semble-t-ille premiermécènedes Frèresmusulmans
Faygalt'o
à
ce princeatypiqueappartenait
années60. Eduquédanslesécolesoccidentales,
I'aile la plus religieusede la famille royale. Nadô le présentecomme <<un
qui rêvaitde mettrela financeislamique
au seryicedu développement
idéaliste,
à la tête de la banquecrééepar YiisufNadô
Sa présence
despaysmusulmans>.
reflètele nouveaurôlede I'Arabiesaouditeà la fin des années70. <Il y a eu, à
cette époque, une alliance entre I'Arabie saoudite et les Ifiwdn contre le
32s,expliqueun ancien banquier
avec I'appuides Américains>>
communisme,
arabe.Ce réseaude financeislamiquene tarda pas à s'étendreà de nouveaux
territoires.Une deuxièmebanque,appeléeégalementFaisalIslamicBank,dont
et qui était égalementprésidéepar Muhammad
YoussefNaddétait actionnaire
al-Faygaldl-Sôud,fut fondée au Soudan.En 1978, GenèveaccueillitSharib
Investmenf,toujours présidéepar Muhammadal-Faysaldl-Sôudet qui devint
plus tard Faisal Finances.A cette structure s'ajouta en 1981 une société de
musulmanssous forme de holding),
seruices, (associationd'investisseurs
DMI),
dénomméeDar-al-Maalal-Islami (<<Lamaison de I'argent islamique>>,
installéeà Genèveet contrôléepar un trust des Bahamas. Son président,
322On a souventdit qu'au momentdu putschde 1952,Sadateappartenaitaux lfiwdn.
323Probablepoint de jonctionentre les promoteursde la frnanceislamiqueet les lfiwdn, il semble
pour la frnanceislamiquepour
toute sa vie.
laquelle,ilaurait consacré
sêtre passionné
32aLe roi saoudienFaysalibn'Abd al-'Æizrégnade 1964à 1976,dateà laquelleil fut assassiné.
>>de type islamiste,il sembleavoirété pour beaucoup
Pofteurd'uneidéologie<<révolutionnaire
continueà intriguer.
dansle boompétrolier.Sonassassinat
32sLesdétracteursdeslfiwdn, en particulierles nationalistesarabeset communistes,les ont
américain>.
toujoursaccusés< à la soldede l'impérialisme

jusqu'enjuin 2000, était Muhammadal-Faygaldl-Sdud.La sociétéDMI aurait
entretenudans les années80 des relationsétroitesavec Hassanal-Turâbi.326
de DMI. La
Hassanal- Turâbi aurait fait partie du conseild'administration
sociétégenevoiseaffirme avoir investi au Soudandans les années80, avant
qu'Hassanal- Turâbi ne transformece pays en avant-gardedu mouvement
Hassanal- TuràbiauraitinvitéUsâmaBin Lôdinà installer
islamisteinternational.
son quaftiergénéralà Khartoum.Il y est restéde 1991à 1996.DMIaffirmequ'à
du Soudan.
cette époque,elle avait déjà largementretiré ses investissements
DMI n'a d'ailleurspas fait I'objet,en Suisse,d'une enquêtespécifique.En
revanche,comme le révélaitle journal Le Tempsdans son numérodu

t4

novembre,les autoritéssuissesont bloqué chez sa société sæur FaisalFinances
de nombreuxcomptesappartenant
à un ceftainYdsTn
Qddi qui serait un êay[
saoudienfigurant sur les listes américainesde < Bailleursde fonds du
que desprochesdesvictimesdu
terrorisme>>.L'unedesdeuxplaintescollectives
11 septembreont déposéescet automnecite DMI et la FaisalIslamicBankdu
d'al-Qo'ida.
Soudanparmilessoutiensfinanciers
aux banquesFaisalétabliesen Egypte,
DMIfourniraitdesseruices
de comptabilité
à Bahreinet au Soudan.Le rappoftannuel 2001 de DMI mentionneque le
groupepossèdeun investissement
dansla FaisalIslamicBankdu Soudan.Maissi
la directionde DMI admetque l'établissement
soudanais
a eu commeprésident
Muhammadal-Faysaldl-Sôud,elle affirmequ'il n'a <rienà voip>avecla société
mêmeindirect,entreDMIet
baséeà Genèveet qu'iln'y aucunliencapitalistique,
<Le fait que nous soyonsmentionnés
danscette plainte
la banquesoudanaise.
est une erreur grossière,qui nous révolte>,expliqueGilbeftCoutau,I'un des
administrateurs
de DMI327.

326Eminentidéologueet dirigeantpolitiquedu mouvementislamistesoudanais.
Il militapendant
deslfiwdn avantque des prisesde position
un ceftaintempsau seinde la branchesoudanaise
peu orthodoxesn'entamentlhltérationde leursrelations.Sonparcoursavecles militaires
soudanais
au pouvoirne furentpas moinstumultueux.
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Devenuetrès vite un puissantgroupefinancierislamiqueinstallédans
plusieurs
paysdu monde,DMIferasa pénétration
en
en Afriquesubsaharienne
1983avecIa créationde trois banques(masrafFaysalal isldmi)et trois sociétés
danstrois paysd'Afriquede I'Ouestà majoritémusulmane
d'investissement
par
financières
(Sénégal,
à cesinstitutions
Lesobjectifs
assignés
Niger,Guinée).
lespromoteurs
sont:
-promouvoir
lois et traditions
le respectdes principes,
et encourager
d'activité
de la banqueet desbranches
islamiques
danslesmilieuxde la finance,
parla création
d'investissement;
et la gestion
de Modarabas
similaires
-offrirà tous les musulmans
financiers
des seruices
de la sous-région
financières
tout en
modernesleur permettantde réaliserdes transactions
de la êari'a islamiqueet sans enfreindreles
respectantles prescriptions
de la ribS
interdictions
coraniques
- aiderla communauté
dansla collecteet
islamique
de la sous-région
à un vrai développement
financièresnécessaires
I'utilisation
des ressources
islamiques.
lesprincipes
touten respectant
économique
C'est en 1988 quYusuf Naddcréait sa propreentreprise,al-Taqwd,dont
principale
de seruices>>,
fut installée
à Lugano:c'estune<société
I'infrastructure
dansle
aux Bahamas,
et installée
liéeà une banquenomméeaussial-Taqwd
quidomicilie
de Yùsuf
le trustDMI.Lasituation
ArthurHanna,
bureaude l'avocat
parlesautorités
de
Safortunea été bloquée
Naddest de plusen plusdifficile.
plusieurs
paysaprèsle 11 septembre
de n'avoir
2001,et il se plaintaujourd'hui
publicsuisseI'a inculpéde
pasde quois'acheter
un kilode farine.Le Ministère
<<soutien
a été miseen
al-Taqwa
à uneorganisation
criminelle>.
ou participation
de
de millions
2001,laissant
derrière
elledescentaines
liquidation
en décembre
dollarsde pertes.
qui
Le 22 octobre2002,il est interrogéà Milanpar des agentsaméricains
également
Lesaméricains
accusent
de al-Qd'ida.
sur le financement
enquêtent
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armés(GIA)
al-Taqwad'avoirentretenudes relationsavecles Groupesislamiques
qui lui auraitconfié60 millionsde dollars.Y.
algérienset le Hamaspalestinien,
Naddaffirmeavoir toujoursrejetécesaccusationset nié tout lienavecal-Qd'ida,
en dépit des accusationsportées en ce sens par des islamistesdétenus en
la tofture, a-t-il expliquéà al-Jazira,on peut faire dire n'importe
Egypte.<<Sous
quoi à n'importequel prisonnier.
SelonYûsufNado,les
J'enai fait I'expérience.>
Ifiwon, et non al-Qd'ïda,seraientla <véritablecibledes enquêteursaméricains>.
Yrisuf Nadoaffirme avoir fait le voyagedAfghanistanen 1989. Le banquierne
en Afghanistandans les
cachepas qu'il a soutenula lutte contreles Soviétiques
années80, pas plus qu'il ne fait mystèrede ses affinitésidéologiquesavec le
un ancienprotégéde la CIA.Il
dirigeantislamisteafghanGulbuddinHekmatyar,
affirmeque lbbjet de sa visitesi suspecteaux yeux de tous en Afghanistanétait
entre les différentesfactionsafghanes.
de participerà des négociations
n'ai
à répétitionsemblentlaisserde marbreYusufNadd.<<Je
Cesinterrogatoires
jamaisenfreintla loi, a-t-ilaffirméà al-lazira.Ilsne peuventrien prouver.Je les
metsau défi de prouverquoi que ce soit.>>
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4.3.3. FINANCEISUMIQUE : MYTHESET REAUTES
Dans un portraitau vitriol de Wall street, MichaelLewisracontecomment
dansles années80, il s'évertuaittoujoursà < inventer
banquierd'investissement
des mensongesplausibles)) pour rassurerdes clientsinquiets.Ainsi,à un client
qui lui demandait pourquoile dollar chutait,il répondait: <<Les Arabesont
vendu des quantités considérablesdbr contre des dollars, qu'ils ont ensuite
échangéscontre des marlc. >>Pour lui, <<la plupart du temps, personne ne sait
pourquoi le marchéfluctue. Celuiqui peut inventer une bonnepetite histoire fera
un excellent courtier. Commepersonne n'a jamais très bien su ce que les Arabes
faisaient de leur argent et pourquoi, on n'a jamais pu réfuter un bobard les
impliquant >>.328
Le choc pétrolier,mais suttout le ll-Septembreont propulséles arabesau
Ils acquirentvite,en occident,une
et financière.
devantde la scèneéconomique
imageque JackShaheenrésumedans son étude sur l'imagedes arabestelle
que façonnée par le cinéma hollywoodien: <<rois du pétrole lorgnant sur les
blondes occidentaleset amateurc de trafic d'armes leur permettant d'imposer
leur domination au monde à l'aide de terroristes déiantés rr.32e Pottr I.

328Michael Lewis, Liar's Poker: Rising through the Wreckageon Wa//Street, Nofton, New Yorlç
1990,p. 186.

329

Jack G. Shaheen,Reel Bad Arabs: How HollywoodWtifiesa People,InterlinkPub Group,

NewYorÇ200I,p.2.
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Warde330<<En associantdeux des trois stéréotypesles plus communs- le
milliardaireet le poseurde bombes(le troisièmeétantla danseusedu ventre)-,
les événementsdu 11 septembre2001 ont conféréà ces clichésgrossiercune
apparencede réalité.>>
< véritésdéfinitives
> font le consensus
Depuisle 11 septembre
2001,ceftaines
au sein des médias,expeftset autresessayistes
s'intéressant
aux finances
arabeset islamiques
:
- les 3000milliardsde fondsarabesdéposés
dansle systèmefinancier
occidental
;
- les300millions
de dollarsde BenLaden;
- lessociétés
écrans,
lesorganisations
caritatives
islamiques
en chargedu
financement
du terrorisme
;
- les milliardaires
grands
arabes,en général,et Saoudiens,
en particulier,
consommateurs
dbr et de diamants,grandspouwoyeurs
de fonds
))r...
destinés
au financement
du <<
terrorism€
La publication
en août 2004du sérieuxrapportde la commission
sur le 11Septembre se fondant sur une <,étude exhaustive des documents
gouvernementaux
sur le frnancementdu terrorismeémananten pafticulierdes
seruicesde police,de renseignements
et desseruicespolitiquesimpliqués>>331.
plusieurs
<<mythes> :
Cerapportdémentait
- il démontraitque les attentatsterroristes
que très peu
ne nécessitaient
d'argent;

330Lwarde, Propagandeimpériale & guerre financière contre le terrorismg éditions Agone,
Marseille.2007.
tt' rbid.

-

il déconstruisaitsurtout le < mythe> de la fortune personnellede 300
millionsde dollarsde M. Ben Laden: Ce mythesemble être né en 1996,
d'Etat qui le
du département
sous la plume d'un chargéde recherches
à BenLaden.332
consacrées
mentionnadansunefichede renseignements
L'expertavait diviséles actifsglobauxdu GroupeBen Laden,évaluésà 5
milliardsde dollars,par le nombredes fils de la famille,qu'il estimaità
ainsià 250 millionsde dollars,qu'il a arrondisà 300
vingt. Il aboutissait
millions.Ce calcul< à la louche> qui ne reposaitsur aucune information
fiable fut aussitôtdéfinitivement<<validé>. Il fut repris sans aucune
critiquepar presque tous les afticles,rappotts,livresde < révélations>
du terrorismeparusdepuisle 11 septembre2001 ont
sur le financement
repris ce chiffre, resté inchangédepuis 1996: aucun accroissement,
aucun produit, aucune charge, aucune dépréciationd'actifs...Les
patrimoines< mythiques>>sont autrementplusstablesque les actifsréels,
le dit I. Warde, < Un aspectde < réalisme
surtoutfinanciers...Comme
du terrorisme,mélange
lesécritssur le financement
magique> enveloppa
et de fantasme.Mêmes'ils
de détailsabondantset précis,de surréalisme
ne serait-ceque
sont inventés,les chiffressont absolumentnécessaires,
pour conférer un cachet scientifiqueaux rappofts et aux analysesGeorgeOrwell parlait de donner une <<apparenteconsistanceau vent >>.
La financeétant le royaumedes nombres,la tentationde quantifierle mal
est encoreplus pressante,1333

Ce type de mythesest surtoutalimentépar un type d'expertqui fait aujourd'hui
paftiedu paysagemédiatique
à la définitiondonnéepar
et qui colleparfaitement
332KennethKatzman,<<Terrorism:neareasterngroupsand statesponsors,
2001>,
2001.
DC,
10
septembre
Research
Washington,
Seruice,
Congressional
333
2001,p. 2.
333l.Warde, Propagandeimperiale& guerre frnancièrecontre le tenorisme .op.cit.
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qui en sait de plus en
HenryMintzberg: <<Quelqu'un
le grandmanagementiste
plus sur de moinsen moins,jusqu'à ce que,pour finir, il (ou elle) sachetout sur
rien ,>.33a

déchaînéun
a rapidement
Le caractèreinouïdes attentatsdu 11 septembre
plus ou moinssurréalistes.
La plupaftde ces fictions
torrentde scénarios
Tout le
des Arabeset desmusulmans.
diaboliques
tournaient
autourd'images
softitout
mondeétait disposéà voiren BenLaden<<unesortede personnage
droit d'un film de JamesBond, assezriche pour financerses guerres
tr335.
personnelles
est trèsriche.
d'unromande ChrisRyan,< Al-Qaida
Selonf'undes personnages
Sesoriginessont en Arabiesaoudite,qui est un endroittrès riche.Ellebénéficie
aux quatrecoinsde la région.Les contributions
aussid'un soutienconsidérable
financièresarriventdepaftout - Jordanie,Egypte,Pakistan,Malaisie.C'estce qui
les rend si moftellementdangereux.On peut contrôlerles fanatiques,mais les
fanatiquespleins aux as, ce n'est pas la mêmechose.En gros, on estimeque
peut disposerd'aumoins5 miltiardsde dollars.>>336
cetteorganisation
Le parallèle
entrelestrésorscachésde BenLadenet lesarmesde destruction
habituels
du
est frappant.Lessuspects
massive
de l'Irakde SaddamHussein
- milliardaires
caritatives
organisations
Saoudiens,
du terrorisme
financement
- sont devenusaussicélèbresque les fameuses<<preuves
>>islamiques
de
mobiles,tubes d?luminiumpour seruirà l'enrichissement
laboratoires
- quiont servià vendre|1nvasion
de I'Irakà lbpinionpublique
l'uranium
nigérien
américaine.

3toHenry Mintzberg, TheRiseand Fall of Strategic Planning:Reconceivingroles for planning,
plans,planners,FreePress,NewYork, 1994,p. 3t7.
33sLwarde, Propagandeimpériale& guerre financièrecontre le tenorisme .op.cit
336Ibid.

>
< CONVENnONNELLES
ISUMIQUESETBANOUES
4.3.4BANQUES
en
se méfient,
monétaires
de la plupartdesEtatsmusulmans
Lesautorités
pasun
général,des institutions
"islamiques".
Cen'estceftainement
financières
par ailleursgrandusagerdu système,a attendu
hasardsi lArabieSaoudite,
islamique
à opérersursonterritoire.
unebanque
1987pourautoriser
desdéposaob>>,
de la < protection
Quece soit au nomdu principesacro-saint
de
de l' "harmonisation
de banque",
desconditions
encadrement
du "nécessaire
bancaire(formes juridiques,conditionsd'agrément,
la réglementation
et suftout
de la concurrence
de la protection
ratiosprudentiels...)
comptabilité,
particulièrement
vifs en terred'Islam,les banques
des instincts"sécuritaires"
et surveilléde
centralesont souventtraitéen "corpsétranger"cesinstitutions
petit à petit, un modusvivendisemble
très près leurspratiques.Cependant,
LesAutorités
s'êtreétaOlisur la based'uncertainnombred'accommodements.
(et mêmede
petità petitdespossibilités
s'êtreconvaincues
monétaires
semblent
Au
de cesinstitutions.
et de "normalisation"
de récupération
I'utilité)d'utilisation,
qu'ellespeuventdraineren provenance
des réseaux
delà des ressources
politique
de fondset
de leursbailleurs
islamiques,
de la bienveillance
financiers
qu'elles
aiséde
il s'estavérérelativement
fournissent,
de I'apporten "légitimité"
D'
financier
"conventionnel".
et de lesinsérerdansun système
les"normaliser"
pasindifférentes
ces
du systèmene laissent
déclarés
ailleurs,ceftainsavantages
basésur la
: Par exemple,le systèmefinancierislamique
mêmesautorités
commenon
prohibition
décritpar sesapologistes
de l'intérêtest généralement
que celui
plusjuste,maissuftoutplusstableet moinsinflationniste
seulement
>>parcequeles banques
travaillantsansintérêtne
<<conventionnel
islamiques
>>,
<<
créerde la monnaie.
peuvent,
conventionnelles
auxbanques
contrairement
islamiques
financières
A partirde là, dhucunsavancentque les institutions
deséconomies
modalités
de bancarisation
I'unedesmultiples
seraient
devenues
en chargede tirerverslescircuitsformels
du mondeislamique
, essentiellement
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quien sontjusqu'ici,
volontairement
ou
de léconomie,
de couches
de population
non,exclus.
on peut
Si on obseryeles activitésdes institutionsfinancièresislamiques,
constater,
malgréunediversité
ceftaineet, surtout,un hiatusimportantentreles
modèlesthéoriqueset la pratiquebancaire,un certainnombrede points
qui semblent
intéressantes
communs
constituer
autantde pistesd'investigation
>>.
<<conventionnel
avecle système
financier
dansle sensde proximités
islamiques
n'accordent de
Si, théoriquement,
les institutionsfinancières
que sur la based'une participation
financements
aux résultats;en réalité,
pendantlongtemps,
reposait
seuleun infimepourcentage
de leursfinancements
aux bénéfices.Ellesdisposeraient
de
sur le principede la participation
possibilités,
pour la plupaft assez comparables
aux emplois bancaires
de manièreà obtenirdes recettes
d'utiliserleursressources
"conventionnels",
quiveut
fixéesd'avance.Depuisquelques
temps,usantde la règle"coranique"
que si l'intérêtest prohibécommeriba, le "commerce",
lui, est "largement"
proposent
au
autorisé,
les banques
islamiques
de plusen plusaux entreprises,
desproduitsen
lieudes moyensfinanciers
dontellesont besoinpouracquérir
nature,ces produitseux-mêmes: murdbafta,ijdr.... De telles formes de
seraientde plus
financement,
rappoftantdesrevenusfixeset connusd'avance
>.
< islamiques
financières
desinstitutions
en plusprésentes
dansla pratique
D'autrepaft, lorsquecesinstitutions
accordentdesfinancementssur la base
d'uneparticipation
aux bénéfices,
ellesrencontrent
des problèmes
tout à fait
de
comparables
à ceux que rencontrentles sociétés"conventionnelles"
participation
: évaluation
desprojets,choixdespaftenaires,
etc. Et
auxbénéfices
lesbanques
islamiques
d'ailleurs,
en termesde structures
et de fonctionnement,
classiques
de pointscommuns
avec lestraditionnelles
sociétés
de
ont beaucoup
> du clientet sa relation
participation
: Le statutde < déposant
/entrepreneur
privilégiée
lesstructures
organisationnelles...
à la banque,
parla plupaftdeslégislations
Cependant,
et malgréleuracceptation
bancaires
et
>>,les banques
leur proximitéassuméeavec les banques<<
conventionnelles

face à la
généralement
commedésavantagées
se considèrent
islamiques
musulman'
en territoire
conventionnelles
desbanques
concurrence
a) elles nbnt pas accèsau marchémonétaire.En cas de difficultés
ont toujoursla
de trésorerie,les banquesconventionnelles
conjoncturelles
et à la
possibilité
d'avoirrecoursaux autresbanques(marchéinterbancaire)
ayantlieumoyennant
sur le marchémonétaire
Lesopérations
centrale.
Banque
ont été
techniques
en sontexclues.
islamiques
intérêts,les banques
Quelques
de recevoirI'assistance
essayéespour permettreaux banquesislamiques
à cejour,
demeure,
maisle problème
requise
dansdetellesconditions,
financière
à fixerune
consisterait
a prioriséduisante
non résolu.L'unede cestechniques
aux bénéficessur
en rapportavec les taux de participation
rémunération
de sorte que la banquecréditricepafticipeaux
comptesd'investissement,
de la banquedébitrice.La difficultéprovientdu fait que les résultats
bénéfices
de la transaction,
au moment
nesontpasconnus
d'investissement
desopérations
il paraîtdifficiled'imaginer
qui est par définition
de courtterme.Et d'ailleurs,
qu'unebanqueaccepte
sur la based'unepafticipation
de prêterdesliquidités
venant
detrésorerie
à unebanquequi connaîtde gravesdifficultés
aux bénéfices
précisémentcontrecarrerses perspectivesde bénéfice. La solution
>>dansce cas seraitplutôt de vendreles titres de marché
<<conventionnelle
pas,à ce jour, de marché
qu'elleauraiten réserue.
Mais,il n'existe
monétaire
pourraientêtre négociés.La solution
où des titres islamiques
secondaire
formentun
islamiques
seraitque les banques
largement
envisagée
aujourd'hui
poolfinancier
dont les moyensseraientutilisésafin dhcquérirdes actifsréels
qui seraientlouéessur une longueduréeen
(par exempledes immeubles)
sur les fondsdu pool,
de taux fermes.Lesdroitsde propriétés
contrepartie
pourraient
alorsêtresoitgérés,soitvendus
sousformede certificats
négociables
sur le marchépar les banques.Lesrecettesrésultantde la locationsur longue
offrant
unedemandepourcescertificats
duréede cesbiensréels,susciteraient
Ainsi,
à partirde lbffreet de la demande.
un rapportsûr,leurscourss établissant
il se constituerait pour ces certificatsun marchésur lequelles banques

pourraient
placerleursliquidités:
à
en cas de besoinde liquidités
islamiques
en
êtrevenduset, à l'inverse,
en réseruepourraient
couftterme,desceftificats
pourraient
être acquissur le
à courtterme,des certificats
casde surliquidités
d'un
un premierpasvers le développement
marché.Celapourraitconstituer
des
indispensable
à lhccomplissement
marchéfinanciersansintérêt,condition
dansun systèmefinancierconformeà la êari'a.Il
fonctionsde transformation
peuvent
ni les
intervenir
danslesquelles
situations
resteentenduqueceftaines
pour
suffisants
ne seraient
ni la ventede titresnégociables
créditsinterbancaires
de liquiditéd'unebanque.La Banquecentraledevrait
résoudre
les problèmes
en
de lenderof lastresoft qui allouedesliquidités
aforsjouersonrôleclassique
celane
casde crise:par exemplelorsd'unrushsur la banque.Naturellement,
pourla
sanctions
peutavoirlieugratuitement
et devraitêtre assortide sévères
des intérêtsélevéssont exclusmais,dansun
banque.Parmices sanctions,
systèmesans intérêts,la Banquecentralepourraitpar exempleexigerune
plusélevéeque la moyenne,
le niveaude
accroître
fractiondesfutursbénéfices
réseruesexigiblesou encore envisagerdhutres mesurescoercitives,afin
qui ne
quedesbanques
auprèsd'elledesliquidités
ne se procurent
d'empêcher
nécessaires.
seraientpasstrictement
émettentdes instruments
despaysmusulmans
b) Lesbanquescentrales
ces
ne peuvent
doncutiliser
islamiques
Lesbanques
financiers
assortis
d'intérêts.
pour placerleurs liquiditésexcédentaires
dans ces opérations
instruments
souvent
lesplussureset rentables.
les dépôtsdansles banques
c) Dansla plupartdes paysmusulmans,
bénéficientsouvent d'exonérationsfiscales et dhutres
conventionnelles
incitationsdont ne bénéficientpas ceux des banquesislamiques.Plus
généralement,
le statutfiscaldesbanquesne tient pascomptedescontraintes
ne peutni
la banque
islamique
Parexemple,
islamiques.
spécifiques
desbanques
verserni recevoirdesintérêts,dbù sur le planfiscal,ellene peutêtre imposée
D'autrepart,quandl'impôtest lui-même
sur créances.
sur la base de produits
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>>le restede lhctivitéet
prohibépar la êari'a,il est de natureà <<contaminer
pieuse.
donc,à fairefuirla clientèle
dansle cadredescomptes
lesclientsqui traitentaveccesbanques
Parailleurs,
par
par une imposition
en cascade
se trouventdésavantagés
de participation
conventionnelles.
rappoftà ceuxquitraitentaveclesbanques
à la zaka-tElleesttenuede s'en
soumise
est également
La banqueislamique
du BIC).
netsd'impôts(aprèspaiement
sur sesbénéfices
en prélevant
acquitter
à unedoubleimposition.
islamique
estsoumise
Decefait,la banque
de projetla présentation
exigede tout promoteur
islamique
d) La banque
qui lui permetdejugerde I'importance
du projet,de sa
d'uneétudedefaisabilité
des garantiesà offrir pour
viabilité,des risquesà couriret, éventuellement,
ne peutse faire qu'àtraversune étude
couvrirces risques.Cetteappréciation
technique
commercial,
qui fait ressoftir
financier,
économique,
tousles aspects
par cesPMEne
présentés
La plupartdu tempslesdossiers
et organisationnel.
pas tous les éléments
du fait de leur manquede
d'appréciation
renferment
qualifications
pourréalisereux-mêmes
ces étudesou du manquede moyens
le coûttrès
pours'adresser
à des bureauxspécialisés.
financiers
Quelquefois
à
n'inciterait pas les banquesconventionnelles,
faibledes investissements
le dossier.Si elledevaitle faire,I'importance
un expeftpourreprendre
détacher
des coûtsde
substantielle
une augmentation
desfrais de dossierentraînerait
islamiques
se
du projet.Or, les banques
créditqui pèseraitsur la rentabilité
de projetset de suivilourds
d'études
de départements
dotentsystématiquement
greverleursrésultats.
quiviennent
fortement
sollicités
sociale
issusde l'économie
desmodèles
Dansle sillage
(1995)337,
le modèlefinancierislamique
de Washington
depuisla conférence
de ce qu'il est
sembletrouverun nouveausouffledans le développement
337
en mai 1995,sousla
organi#eà Washington
mondiale
surle micro-crédit,
Conférence
du
(épouse
BillClinton)
et en présence
présidence
américain
du président
de HilaryClinton
Prix
Nobel
et
futur
Bengaladesh
professeur
au
de
la
Banque
Grameen
fondateur-vedette
Yunes,
le pointdedépartde deux
(2006).Cetteconférence,
a constitué
foftementmédiatisée,
yunes.
<<mythes> :la microfinance
et le professeur

(coopératives,
convenud'appeler,
aujourd'hui
"la microfinance"
mutuelles,..).
L1slamisailon
de ce modèlesembleaujourd'hui,
fortement"promue"de
I'extérieur
: dans un grandélan de "relativisme
culturel",presquetous les
promoteursde systèmesde microfinance
dans certains pays "islamiques"
(institutions
financières
internationales,
organismes
desnationsunies,"projets",
ONG,organisations
caritativeschrétiennes
!...) ont confectionné
des "kits
- cibles.La
financiers
islamiques"
censéssusciterI'adhésion
des populations
microfinance
est aujourd'hui,
un secteurde prédilection
de la financeislamique
et I'on assistedansceftainspays,commela Mauritanie,
à l'émergence
d'un
phénomène
nouveauet particulièrement
intéressant
: l'implication
desmosquées
dansles circuitséconomiques
en généralet dansI'intermédiationfinancièreen
particulier.Lesrésultatsnon encorepubliésd'uneenquêtesur les mosquées
à
Nouakchott
montrercetteimplication.33s
semblent

338Enquêtedirigéepar Yallyawul al-Barô,professeurà I'université Nouakchott les
de
sur
mosquéesde Nouakchott.
Les activitéséconomiques
et financièresde la mosquéesont
nouvelles
dansI'environnement
mauritanien.

>
< MONDIALISES
MUSULMANS
FINANCIERS
4.3.5.SYSTEMES
a prioricommeun
islamique
semble,donc, se présenter
Le modèlefinancier
>>.
financier<<conventionnel
du système
système
concurrent
à l'éveilde
de ce modèlesembleavoird'abordcorrespondu
Le développement
avecla mondialisation
décollage
maisil a connuson véritable
I'islampolitique,
fondéssur le partagedesprofitset despeftes,
financière.
Lesfondsislamiques,
dans les secteursdont le
sur des investissements
ou, plus prosaïquemenÇ
<<
avecd'autresproduitsfinanciers
désormais
liciteestétabli,coexistent
caractère
>.
éthiques
I'islamisation
de I'ensemble
devintle premierpaysà décréter
EnL979,lePakistan
et I'Iran.Il semblait
Il fut suivi,en 1983,par le Soudan
de sonsecteurbancaire.
unetraditionpréd'adapter
et juristesmusulmans
incomberauxéconomistes
Nousavonsvu plushaut
aux besoinsde la sociétécontemporaine.
capitaliste
couramment
qu'aux premierstemps de I'islam,la forme de financement
aisé
un marchand
le prêteuret I'emprunteur;
à associer
appliquée
consistait
qui partageait
aveclui à
menéepar un entrepreneur
finançantune opération
relèved'unelogique
égalitéprofitset pertes.Cetteformede financeassociative
parla <<nouvelle
popularisé
quidevaitserévéler
à celledu capital-risque
similaire
jugeaientun tel système
de la financeislamique
Lesthéoriciens
économie>.
et plusconforme
du mondeislamique
économiques
mieuxadaptéaux besoins
éthiquesde lTslam.Ainsi, pendant que la banque
aux prescriptions
privilégie
de capitauxou de bienssusceptibles
les détenteurs
conventionnelle
donneleurchanceà desentrepreneurs
la financeassociative
d'êtrehypothéqués,
à ceuxqui,
maispeu fortunés.Le systèmepermettraitégalement
dynamiques
jusqu'alors
préféraient
d'intégrer
pourdes raisonsreligieuses,
la thésaurisation,
productifs.
ainsi
Grâceà la gestionde <<fondsde zakat>>
lescircuitséconomiques
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qu'à leurspropresdonations,
à la lutte
islamiques
contribuaient
les banques
Le systèmese voulaitde financeassociative,
contrela pauvretéet I'exclusion.
grâce notammentaux instrumentsde mudârabaet muSaraka.D'autres
instruments
transitoire:permettreaux banquesde générerdes revenusen attendantde
des
généraliser
I'usagede la financede participation.
Quantà la rémunération
dépôts,elle était égalementfondéesur le principedu paftagedes pefteset
profits: les comptesd'épargneétaientrémunérés(ou pas) en fonctiondes
destinésà
des (< comptesd'investissement>>
bénéficesde l'établissement;
spécifiques
étaientrétribuésen fonctiondu résultat
financerdes placements
devaitse
cettefinancede participation
Cependant,
dégagépar cesplacements.
ni les
financières
révélerdifficileà mettre en æuvre: ni les infrastructures
par sesdifficultés,
de nombreux
structuressocialesne s'y prêtaient.Echaudés
Fauted'investissements
ofthodoxes33e.
des schémas
s'écaftèrent
établissements
se mirentà placerune paftie
Cesbanques
rentables
dansleurspaysd'origine,
pourles< biensréels>
Leurprédilection
importante
de leursfondsen Occident.
exposaun nombre non
(immobilier,marché des matièrespremières...)
La banque
à des pertesconsidérables.
négligeable
de ces établissements
a perduprèsd'1,2milliardde dollarsquandla
Faygalpar exemple,
égyptienne
de Londres,s'esteffondréeen 1989.Après
Banquede Créditet de Commerce
pourle Développement
Islamique
la Banque
descréditsaudacieux,
avoiraccordé
à la failliteà la fin des années80 que grâceà
n'échappa
et I'Investissement
<<neutres>>
qui
Lesinstruments
égyptienne.
I'interuention
de la Banquecentrale
jouerqu'unrôletransitoire
se perpétuèrent.
nedevaient
tout le
islamiques
étaittelleque presque
En ce moment,l'imagedes banques
que les banquesislamiques
ne différaientde leurs
mondeétait convaincu
queparun langage
I'existence
de
à déguiser
destinée
consæurs
conventionnelles
jugèrentalorsque la financeislamique
n'étaiten définitive
I'intérêt.Ceftains
ttnVoirexemplede la BAMIS(Ch.3)
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qu'unépisode
Enfait, elleétaitentrainde
associé
au boompétrolier.
éphémère
qui étaient
connaîtreune fofte mutationdu fait des grandsbouleversements
et celuide I'islam:
internationale
le mondede lafinance
entrainde transformer
- mutationstechnologiques
au niveaumondial
et déréglementation
produits
(globalisation
financiers,
etc.);
nouveaux
de la finance,
- impactde la révolution
iranienne
;
- guerre(s)
du Golfe;
- effondrement
soviétique
de I'Union
;
- émergence
Etatsislamiques
de nouveaux
;
- fluctuations
du marchépétrolier(Letriplementdesprixdu pétroleentre
énormede la part des
1999 et 2005 a généréun besoinde placement
Arabique.)
moyen-orientaux
et de la péninsule
investisseurs
;
- montée
>>;
en puissance
des< tigresasiatiques
- émergence
pieuse
musulmane
d'unebourgeoisie
;
- etc.
put, au prixd'uneremiseen
parcesévénements,
la financeislamique
Poussée
connaître
sonvéritableessor.Ainsi,
et de ses pratiques,
causede sesprincipes
par un
étaientcaractérisés
ijtihdd(effortsd'interprétation)
alorsquelespremiers
> de la finance
le .. renouveau
scolastique,
et unedémarche
certainlégalisme
islamique
s'attachaà retrouverl'<<économiemorale>de I'islam,prenanten
permisà l'islamde s'adapter
qui avaientlongtemps
aux
compteles principes
des coutumeslocales),darura
culturesles plus diverses:'uff (acceptation
(intérêtgénéral).
(nécessité)
et maglalta
pétrolières
du Golfe(en
et dominéspar les monarchies
Autrefoismonolithiques
particulier
financiers
islamiques
semirentà refléter
lesréseaux
I'Arabie
saoudite),
à I'islamisation
Mêmelespaysqui ont procédé
la diversité
du mondemusulman.
complètede leurs économiespossèdentdes systèmesdisparatesnés de
géopolitiques
religieuses
et d'interprétations
ou économiques
circonstances
qui connaissent
la plus
désormaisla croissance
différentes.Les instruments
ceuxqui,danslesannées1970,étaientsoitconsidérés
impoftante
sontsouvent

ou takduQsoitd'usageencorelimité(lessicav).Ainsi,
commeillicites(l'assurance
parallèlement
à la croissance
dans le mondede la financede <<sicavéthiques>
>>,ce sont les fonds investisdans des entreprises
ou <<socialementresponsables
ou des secteursdont le caractèrelicite est établi qui drainent aujourd'hui
l'épargnedesmusulmans.
A la fin desannées80, la Malaisie,
l'Indonésie
et Bruneiont emboitéle pasaux
autres.L'entréede la Malaisiedans le secteurest le fait de l'Etat,par la création
de la Bank Islam. Quelquesannéesplus tard, en 1993,une secondebanque
islamiquea été lancéedans le pâys, tandisque trente-sixautres institutions
(banques,banquesd'affaires,compagnies
d'assurances,
etc.)étaient
financières
Le malheur
autorisées
à ouvrirun comptoirislamiqueparmileursautresseruices.
durant la crisede 1997 fit le bonheurde ces
des banquesconventionnelles
institutions.Au moment où les taux d'intérêtgrimpaientjusqu'à 18 o/o,les
institutions
financières
islamiques
maintenaient
leursconditionsfixes,ce qui les
renditfort populaires.
En juin 2002,la Malaisie
émit, en premièremondiale,des
(sukuk).Contrequatre"produits"à ses
islamiques"
"obligations
internationales
débuts, la Bank Islam de Malaisieen offre aujourd'huiplus de quarante.Les
premièrescaftes de crédit "islamiques",Mastercardet Visa,ont été lancéesen
janvier 2002. Maison voit surtout de plusen plus de montagesd'opérationsde
financementsinternationaux
en obligations.La Malaisiea pris une longueur
d'avanceconsidérable
dans cette industrie.C'est sans doute, aujourd'hui,le
marchéfinancierislamiquele plus actif au monde.Le secteura crû d'environ
25 o/oau coursde I'annéedernièreet a déjà dépassé10 o/ode part du marché
bancaire(contre6,9 o/oen 2000). L'objectifde 20 o/ofrxé par le gouvernement
pour 2010 devrait être facilementatteint, selon les professionnels.
La part
"islamique"des dépôts publicsest déjà de I'ordrede 35 o/oet devrait encore
islamiques
a connuune
augmenter.La demandepour les produitsd'assurance
croissancedeTOo/o€î 2001340.
340< La Malaisieveutprofiterde l'essorspectaculaire
de la financeislamique>>, aft.cit...

financières
en plusde la BID,deuxinstitutions
EnAfriquesubsaharienne,
Le montantglobaldes
: la DMI et al-Baraka.
sont aujourd'huiprésentes
au coursdescinq
islamiques
misen placeparla DMIau Sénégal,
financements
entre
en moyenne
de FCFA,
s'estétablià 2O,7milliards
exercices
sociaux
derniers
de ce pays341.
faitspar le systèmebancaire
3 et 4 pourcentdescréditsordinaires
partielsqui ont permisde
ont fait I'objetde remboursements
Cesfinancements
1988.Commepar le passé,
au 30 septembre
ramenerI'encours
à 4,5 milliards
par la DMI danscettezone
islamiques
consentis
I'essentiel
des financements
à couftterme.Les
continued'êtreconstituépar des murabaharemboursables
représentent
encoreunepart modeste
islamiques
autrestypesde financements
couvre,d'une
de ces financements
La répartition
sectorielle
du portefeuille.
manièregénérale,toutes les activitésconformesà la êari'a: 50o/odans le
danslesautres
dansI'industile
commerce
; 200/o
; 20o/o
; I0o/odanslhgriculture
par les banquesislamiques
de la sousaccordés
Lesfinancements
secteurs.
principalement
des secteurs
aux PME de I'ensemble
région s'adressent
parrapport
à la demande
financiers
disponibles
Lesfaiblesmoyens
économiques.
globaledes PME,I'impossibilité
auprèsde la
d'un refinancement
de bénéficier
de PMEde type
aux secteurs
Banquecentralefont que la prioritéest accordée
remboursables
dansle courtterme.Environ
avecdesfinancements
commercial,
et concernent
reviennent
aux PMEindustrielles
accordés
2Oo/o
desfinancements
alimentaire.
I'agro-industrie
et I'industrie
essentiellement
en son
la financeislamique
financier
occidental
estentraind'admettre
Le marché
sontdésormais
financières
occidentales
institutions
sein.La plupartdesgrandes
engagéesdans ce type d'activités,sous la forme de filiales,de <<guichets
Ainsi,
musulmane.
financiers
destinés
à uneclientèle
islamiques>>
ou de produits
Dansle Golfe,
à Bahreih.
la Citibank
a, dès1996,établlsa proprefilialeislamique
de banquesse disputentdéjà ce marchépofteur.La banque
une douzaine
HSBCa dbreset déjàdéployéde grosmoyenspourêtre présente
britannique
yl

< Quandla Chariatient lescomptes>>,LeJour,No 74 mars-avril 2006.P.10.

dans une régionqui a vu les recettesdu pétroleet du gaz atteindre1500
milliards
de dollarsdepuisl'année2000.Ne voulantpas resterà l'écartde ce
groupesbancaires,
anglophones,
notamment
marchéprometteur,
de nombreux
islamiques.
C'estle casde l'IslamicBankof Britain
ont ouvertdes succursales
La
(IBB)qui vientdbuvrirsa huitième
agencesurle territoiredu Royaume-Uni.
et propose
des< produitshalal>>.lBB
banquecompteprèsde 30 000personnes
<<halal>>.
Il existe
n'estpasla seulebanqueà proposerdes produitsfinanciers
à
depuis2003et LyodsTSBdepuis2006.Touteslesdeuxcherchent
aussiHSBC
En France,la finance
vivanten Angleterre.
conquérirla clientèlemusulmane
financierde la Société
Pourun analyste
islamique
est entrainde s'implanter.
à lécartde ce grosmarché
: < Parisne peutpasresteréternellement
Générale
,>3a2.
Lafilialede la
et qui profitesurtoutauxAnglo-Saxons
évaluéà desmilliards
banquevientde lancertrois fondsde 20
SociétéGénérale,Fimatinternationale
les lois de la êari'a.<<Le procédérisquebiende
rnilfionsde dollarsrespectant
quicherchent
à capterlhrgentdes
fairedesémulesdansdhutrespaysd'Europe
Aprèsles
milliardaires
arabespour les injecterdansleurspropreséconomies.
par lesgrandes
de
entreprises
islamiques,
lesrayonshalalsproposés
boucheries
> Et
(Carrefour,
l'heurede la financesonnera.
Auchanet autres...),
distribution
a tout intérêtà ouvrirvitece marchéà cause,notamment,
d'ajouter: <<LaFrance
qui
d'argent
vivanten sonseinet lestransferts
du grandnombrede musulmans
le Moyen-Orient
et mêmeun peuavecles paysdu
ont lieuentrele Maghreb,
.
Golfe.,>3a3
Dernièrenouveautéen la matière, DeutscheBanket The NationalCommercial
Bank of SaudiArabiaont lancéfin janvier 2003,Le placementinitial desIslamic
Equity Builder Certifrcates TM. Ces véhicules (vehicles) d'investissement,
islamiquessont des certificatsconformesà la êari'a
destinésaux investisseurs
3o2Ibid.
Y3 YacineFarah : al- watan, Editiondu7 mai2007
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Commercial
(Ils ont reçuI'approbation
du conseilde la êari'ade la National
: les
transparente
Bank).Cescertificabont adoptéune stratégiequantitative
investisseurs
ont le choix d'investirdans une ou plusieursrégionsou
globalement
à longtermeet un risquediversifié.
d'enrichissement
avecI'objectif
quantitative
au cours
explosive
de la gestionde capitaux
Il y a eu unecroissance
privésà s'intéresser
qui a conduitlesinvestisseurs
à de
années,
desdernières
une stratégiequantitative
a consistéà développer
tels produits.Le challenge
tout en respectantla êari'a. Selon les promoteursde ces produits,ils
présenteraient
un potentielde
à la fois de la liquidité,de la transparence,
performance
en un seul
et de I'accessibilité
supérieur,une diversification,
package.
sur le marché
enregistrés
Ils sont les premiersproduitsislamiques
ils sont facilement
d'une boursedes valeurstraditionnelle,
conventionnel
sontle résultatde
CeftifrcatesTM
LesIslamicEquityBuilder
commercialisables.
Banket The
plusde deuxans de planification
entreDeutsche
et collaboration
Bank
NationalCommercial
> semble
<<globalisée
dansl'économie
L'inseftion
de la financeislamique
>>.Le fait qu'ellegénèreaujourd'hui,
< religieuses
avoir réduitsesspécificités
et de la tarificationdes
I'essentiel
de ses profitsà partir des commissions
d'intérêtentre
seruices(et non pluscommeautrefoisà paftir du différentiel
les débatsfrqhirelatifsau riba.Par
créditset dépôts)a permisde contourner
par la déréglementation
financière
engendrées
innovations
ailleurs,
lesmultiples
de toutessortesde < produits
et la commercialisation
ont facilitéla conception
>,
ayantété < déconstruits
classiques
Tousles produitsfinanciers
islamiques>>.
les élémentsen autantde produitsque nécessaire
on pouvaiten décomposer
pouren assurer
la licéité.
classique
au profitdes banques
De plus,le déclinde la banquecommerciale
a assuréune largepromotion
et dessociétésde capital-risque
d'investissement
de la finance,de
Par ailleurs,le rapprochement
de la financeparticipative.
desmétiersde la
ainsique la largeintégration
l'industrie
et de la distribution
de l'âge
sansbanques>
ressusciter
le mondede <<banquiers
financesemblent

d'orde I'islam.
politiquedu mondemusulmana mis en avantcertainsthèmes
L'évolution
jusqu'icioccultés
par le discours
politiques
islamiques
socialisant
des directions
des indépendances
: propriétéprivée,libreentreprise,
importance
descontrats
privés,charitéprivée...
Cesthèmesmontraient
la compatibilité
de I'islam
avecle
déréglementer,privatiser, ou réduire les seryices publics. Ceftains
- la Malaisieet Bahreinpar exemple- firent usagede cette
gouvernements
pour moderniser
interprétation
leur systèmefinancier,contrerd'autresformes
d'islamisme
ou affronterdes classesrentièresrétrogrades
et un secteurprivé
réfractaireà I'ajustement
structurel.CommeI'a noté une récenteenquêtedu
FinancialTimes,dansde nombreuxpaysislamiques,
les institutions
islamiques
sontsouvent
lesplusdynamiques
et lesplusinnovantes.
Cependant,
I'attraitde la financeislamique
sembles'expliquer
suftoutpar les
qui émergent
excèsde la financeglobale.Pourles classes
moyennes
dansun
contexte
de montéedu piétisme,
s'ilfautchoisirentrela financeconventionnelle
jugéedéfinitivement
<<amorale>>,
par
et un système
de finance
éthiquecautionné
la religion(et fondésur le principeque les activitéséconomiques
demeurent
bénéfiques
tant qu'ellessontexercées
dansun cadremoralstrict),la décision
est
qui les
d'autantplusaiséequele nombrede produits
islamiques
et d'institutions
offrentainsique leursrendements
nbnt plusrien à envierà leursconcurrents
conventionnels.
Ceftainsreprochent
à cesinstitutions
de dirigerleurargentversl'étranger
au fieude soutenirle développement
de leurproprepays.Ainsi,70o/o
de leur
épargneseraiten deviseétrangèreet la part de leurs investissements
dans
y
I'industrie
ne dépasseraitpas 11 o/o,alorsque les banques
conventionnelles
YoSe dit d'unesynthèseultralibérale
élaboréeen 1990par léconomisteaméricainJohn
Wifiamsonà partirdestravauxdes économistes
de la BanqueMondiale,du FMI et desthinktank
américains
en vue de softir leséconomieslatino-américaines
descerclesvicieuxinflation/baisse
de la croissance.

pfaceraient
de leursfonds.
32o/o

politique
de l'islamisme
Ceftainsles accusentde seruirde toile au financement
s'engageraient
à verser sur
violent. Lorsde I'achatdes pafts, les souscripteurs
A paftir de là, il seraittrès difficilede dire ce que
leursfondspropresla <<Zakôb>.
lesgroupesislamiques
devientcet argent.Selonceftainessources,il alimenterait
I'organisation
a/lancésdans le Jihad de par le monde.Selonles Américains,
Qd'idaa pu recouriraux banquesislamiquespour se financer:ces banques
fonctionneraientcomme des entonnoirs où I'argent versé au profit
charitables
était collecté.Ensuite,il circuleentredifférentesONG
d'organisations
jusqu'àce qu'il soit interceptéquelquepart. La banqueal-Taqwda été accusée
de liens avecal-Qo'idapar les Américains,mais ces derniersn'ont pas divulgué
uesétayant cette accusation
d'éléments spécifiq
Ceftainesvoix xénophobess'élèvent en Europe et aux Etats-Unispour
en Occident,grâce à cette
dénoncer la mise en placed'un lobby <<islamiquo>
financeislamique.AinsiI'ArabieSaouditeauraitinvestidans les banqueset les
holdingsde presseoccidentauxet exerceraitdifférentesformesde pressionssur
possèderaient
la majorité
à titre d'exemple,
ces derniers.LesprincesSaoudiens,
des parts d'action de I'agence de presse américaineUPI (United Press
International), de la MBC(Middle East brodcasting Corporation),ou encore 40o/o
de la sociétéFininvest,holdingdont dépendentplusieurschaînesde télévision
du groupe
italiennes.Le princeSaoudienWalidibn Talal, principalactionnaire
bancaireaméricainCitigroup,a égalementparticipéà la créationd'un jointventure qui devrait aboutir à la constitutiondu premier réseaude télévision
paneuropéen.
les émirsdu
les institutions
financières
et I'immobilier,
Concernant
pétroledétiendraientprès de 350/ode la boursede Londres,20 à 25o/odu parc
et le royaumesaoudienaurait
immobilierde nombreuses
capitaleseuropéennes,
(Allemagne,
placé dans les institutionsbancaireset financièresoccidentales

ses avoirs
Etats-Unis,Grande-Bretagne,
France,Italie, etc.) près de 8Oo/ode
extérieurssaoudiensvont des grands palaces
extérieurs.Les investissements
commef'hôtelGeorgeV, à des groupescommeDisneylandInternational,...
Parfaitementintégrée au système capitaliste,la finance islamiqueen
utilisetous les rouages,tant est si bien que ses capitauxsemblentdésormais
indispensables
à la bonne marche de l'économiemondiale.Symbolede
globale,il existemêmeun <<
I'intégration
de la financeislamique
dansl'économie
indice Dow Jones du marché islamique>>.
"Les produits islamiques attirent même les investisseurstraditionnels, car les
rendementssont bonsi expliqueKamarudinMeranun,jeune financiermalais
qui dirige un bureaude gestionde capitalaprès
musulman,très entreprenant,
quelquesannéesdans une banque"normale"et des étudesfinancièresaux
Etats-Unis3as.
Lesbanquesislamiques
ont déjà capté 10 o/odu marchébancaireet visentles
en transhumance
aux
20 o/oà I'horizon2010.On estimeles fonds musulmans
alentoursde 1,3trillionsde dollars.Pourle moment,les institutionsfinancières
<pèsent>environ230 milliardsde dollars,(quarantefois plusqu'en
islamiques
1982). Le potentielreste donc considérable.On s'attendà ce que le secteur
bancaireislamique,qui ne manquepas de capitaux,poursuiveson expansion
avecun taux de croissance
annuelde 15 o/o.
La tendance à la privatisationque I'on constate dans beaucoupde

pays

musulmanscomme l'Égypte, la Jordanie et le Maroc, contribueratrès
que
probablement
au développement
de ce phénomène.La forte croissance
connaissentdes pays musulmanscomme les pays du Golfe, la Malaisieet
I'Indonésie,où la demande de produits financiersislamiquesaugmente
y contribuera
rapidement,
également.

tou., La Malaisieveut profiterde I'essorspectaculaire
de la financeislamique>>, art.cit...

de projets,
islamique
estbienadaptéau financement
financier
Mêmesi le secteur
pasà ce qu'ilpuisseprendreen charge,
financiers
ne s'attendent
lesanalystes
de
desgrandsprojetsde la région.Étantdonnélesbesoins
seul,le financement
dans les secteurs
capitauxliés à bon nombrede projets,pafticulièrement
pétrolier
il faudradansla plupaftdescasallierles
et gazierau Moyen-Orient,
Le secteur
produitsfinanciersislamiques
conventionnel.
et le financement
peu d'expérience
de
dansle financement
a relativement
financierislamique
qui supposent
à
projetset le financement
un engagement
de la privatisation,
pasauxcoutumes
islamiques.
Surle plan
bancaires
longtermequi n'appartient
de projet,le défi peut-êtrele
à desententesde financement
de la pafticipation
résidedansla préférence
plusdéroutant
islamiques
fontfacelesbanques
auquel
pourlesinvestissements
à courtterme,alorsqueles
islamiques
desinvestisseurs
(BOT, acronymeanglaisde build
projets construction-exploitation-transfeft
par exemple,
à longterme.Endépit
sontdesentreprises
operateandtransfeÈ),
qui s'intensifie
sur le marchéet du nombregraduellement
de la concurrence
financier
du secteur
la poursuite
de I'expansion
innovatrices,
d'ententes
croissant
réussiront
islamiques
lesbanques
de la mesure
danslaquelle
islamique
dépendra
reste
: leurrythmed'innovation
leurcapacité
de palierleursfaiblesses
à accroître
de la
et I'uniformisation
lent, elles ont besoinde nouveauxinstruments
resteà faire. La créationd'un marché
et de la législation
réglementation
religieux
appliqués
un autredéfiet, enfin,lesprincipes
représente
interbancaire
les
Néanmoins,
par les diversconseilsde la êari'amanquentd'uniformité.
Certaines
à avoir plus d'espritd'initiative.
commencent
banquesislamiques
de placementde type fiducieà
institutionsprévoientcréer des instruments
participation
unitaireou fonds communde placementà I'intentiondes
investisseurs
à longterme.
se structureet sbrganisepourfairefaceà cesdéfis.
La financeislamique
a été crééepour
internationale
de banquesislamiques
Ainsi,une association
établirdesnormeset défendredesintérêtscommuns.
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(de
financiers
islamiques
2002,du Bureaudesseruices
L'ouverture,
en novembre
s'inscritégalement
anglais,IFSEIà KualaLumpur(Indonésie)
son acronyme
de banquescentrales(dont cellesdu Koweit,
danscetteoptique.Association
(Islamic
monétaires
d'Arabiesaoudite,de Bahreïnet du Qatar)et d'institutions
pourle moment,de tenter
BanR1,I'IFSB
a commeobjectifprincipal,
Development
à traversle monde.Caril arriveencore
les produits"islamiques"
d'harmoniser
qu'unmontage
misau pointà Kualasoitrefuséou jugénonconforme
financier
dansun paysdu Golfe.
collaborent
et régionales
internationales
financières
Parailleurs,
les institutions
de lancerdiversproduits
financières
islamique
et envisagent
aveclesinstitutions
pouraméliorerle financement
de
et de recourirà la syndication
islamiques
projets.La SFI a réaliséau Moyen-Orient
et dansd'autrespaysmusulmans
Du pointde vuede ces
islamiques.
auxprincipes
opérations
conformes
diverses
pourtraiter
pourraits'avérer
la plusindiquée
la solution
la titrisation
institutions,
un bail
seronten mesurede conclure
islamiques.
Cesbanques
aveclesbanques
de la
pour un projet et d'émettredes titres négociables.
Avec I'expansion
s'accroîtra,
tandisque
financiers
islamiques
titrisation,la clientèledessystèmes
qui aurontaccèsà des calendriers
d'échéance
institutionnels,
les investisseurs
plusdiversifiés,
serontattirésversle marché.
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ETFINANcE
CaemtrsME, MoNDrALrsATroN
4.4 ComprABrLrrE,
rsrAMrQUE

HISTOIRE
DEU COMPTABIUTE
4.4.1.BREVE
des techniques
Si lbn a souventsoutenuque le développement
publique,
on
celuide la puissance
traditionnellement
accompagne
comptables
qui,
commerciale
peut direqu'ila également
celuide l'entreprise
accompagné
publiques,
il faut lever
lesactivités
Pourfinancer
de soncoté,luidoitbeaucoup.
des assujettis.
et les flux de richesses
desimpôts,doncconnaîtreles richesses
il faut utiliserdes
de cesrichesses,
de certaines
Pourévaluerla baseimposable
foislesmêmes
et pourne pasdevoirrefaireà chaque
de comptage
techniques
et de remiseà jour de ces
d'archivage
il fauttrouverdesméthodes
inventaires,
Et dhilleurs,tout
versentdansl'Ecriture.
Toutesces problématiques
données.
depuissesdébuts,
a constitué
estécriture;la comptabilité
dansla comptabilité
usages
de I'an3000avantJ.C.,I'undesprincipaux
auxenvirons
en Mésopotamie
sembleavoireu
descriptive,
essentiellement
Cettecomptabilité,
de l'écriture.
pour seul but et pour seule capacité,de compter.Son existenceétait
aux opérations
de l'écriture,non seulement
liée à I'application
directement
mais à la gestiondes templeset des palais,principales
commerciales,
datantdu
de lépoque.Les tablettescunéiformes
et entreprises
administrations
sixièmeroi de la dynastieamoriteet fondateurdu
règnede Hammourabi,
déjàdestextessur
premier
vers1730av.J.-ccomprennent
empirede Babylone,
sumérienet la
économique
la tenue légaledes comptes.Le dynamisme
quedévelopper
ceftaines
> du Codede Hammourabi
< rationalité
ne pouvaient
pratiquescomptables.
On peut déjà trouverdans ceftainestablettesceftains
quantités
de compte:objetslivrés,nomsdespartiesà la transaction,
éléments
>>où les chiffreset le
de <<fichescomptables
disposaient
livrées.LesSumériens
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texte étaient mélangés;élémentsdescriptifs,ils n'avaientpas pour but
autresquela vérification.
d'effectuer
desopérations
ultérieures
Les comptables
égyptiensutilisaientl'écriturehiératique,forme abrégéedes
Ils utilisaientdes mathématiques
hiéroglyphes,
en économiedomestique.
de touslestemps.
additives
typiquesdescomptabilités
(par
statistiques
et desprévisions
Lesscribeseffectuaient
déjàdesobservations
des coûts
exemple,comptagedesjours et des heuresde travailet évaluation
parjour,soitce qubnnommeaujourd'hui
comptabilité
analytique).
En Grèce, les temples jouèrent,les premiers,le rôle de banquiers;ces
le chèqueet la lettrede
financières
et utilisaient
institutions
connaissaient
aussi. La
change.Le prêt à intérêtétait courantet les calculsfinanciers
comptabilité
étaitégalement
développée.
précise.Tenirdes
La minutiedu droitprivé romainexigeaitune comptabilité
livresde comptesétait, à Rome,pour le chef de famille,une obligation
modernes.
semblable
à celledescommerçants
Lïslam, nous l'avonsvu, a héritéde toutesces cultureset en a en
particulier
commerciales.
récupéré
touteslestechniques
et développé
définitun cadre
Le versetle pluslongdu Coran,le 282de la sourateal-baqara,
éthiquesdes
où lesobligations
normatifd'enregistrement
desdetteset créances
>>ne sont pas moindresque celles des débiteurset
<<scribes/comptables
créanciers.
Il dit :
< Croyants,si vousconvenezd'unedette à termefixé, mettezla par écrit. Que
l'inscriveparmi vousun scribq en toute équité; qu'il ne se refusepas à l'écrire
selon ce que Dieu lui a appris; qu'il écrive,donc,sousla dictéedu débiteur;
qu'il se prémunisseenversDieu, son seigneur; qu'il ne rabatte rien sur la
somme.Si le débiteurest incapableou faiblq ou ne puissedicteren personne,
que dicte son ayant-causeen toute équité. Prenezdeux témoinsparmi vos
mâles,et s'il ne s'en trouvepas deux, eh bien! Un seul plus deux femmes,
parmi les témoinsagréés.Car,si l'uneségare,l'autrelui rendrala mémoire.Et
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queles témoinsne refusentpassi on les requieft.Ne répugnezpas à mettrepar
écrit, la dette petite ou grande,jusquâ son terme: celaserapour vousplus
équitableen Dieu,plus valablecommetémoignagqplus propreà épargnerle
doute.A moinsqu'il ne sbgissedfuneaffairetout-venant,réglableentre vous:
alorc point de faute à ne l'écrire pas. Requéreztémoignagede vos actes
contractuels.Unscribene doitpoint subirde pression,nonplus qu'untémoin.Si
envers
vousen êtesla cause,ce sera de votrepart vilenie.Prémunissez-vous
de toutechose.>>
la sciencglui, Connaissant
Dieu,et Dieuvousdispensera
Ce cadre normatif met en exergueceftains rapportsentre écriture et
telle
d'engagements
à unecomptabilité
et peutseryirdefondement
comptabilité
ainside toutes
quecellequenousconnaissons
Il en est également
aujourd'hui.
> et au < justeprix>>,ainsi
relativesà la < bonneévaluation
lesprescriptions
quâ la zakât et autres modalitésde répartitiondes ressourcesde la
Par lequelon a traduiten arabele terme
Le terme muhosaba
communauté.
on retrouvedansla
> est de construction
< comptabilité
récente; cependant,
tradition commercialearabe des traces de comptes enregistrantdes
patrimoniale
patrimoniaux.
de la démarche
Cetteprééminence
mouvements
sembleavoirtoujoursexistéen terre d'Islam.Déjàdu tempsde la prédication
> évoquées
relève
l'essentiel
des <<opérationscomptables
mohammadienne,
Lesdifférentsimpôtset taxesprescritspar le
et de répartitions.
d'évaluations
Ainsi, la zakat, principalecontribution
figh sonTde nature patrimoniale.
desstockssur une
islamique
est évaluéesur la based'unevariationpositive
périoded'un an. Les notionsd'exploitation
et de flux semblentabsentsdes
de cette pratique
L'existence
logiquescomptableset fiscalemusulmanes.
est attestée.Ellecontinueà être
transsaharien
comptable
dansle commerce
maures.
miseen æuvredanslespetitscommerces
Cettedernièretradition comptable,gu€ j'ai directementobservéependant
plusieurs
à ce titre.
estintéressante
années,
L'exercice

d'exploitation de

ces

commerces est

dénommé

significativementrigla. Le terme sembleprovenirdu français< régler>>mais
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>>.La rigla désigne,en fait deux
avecun glissement
de sensvers <<inventaire
choses: I'inventaire
et la priseen mainde l'exploitation.
La priseen mainde
généralement
l'exploitation
est une convention,
non écrite,par laquellele
personnes
détenteur
du capitalen confiel'exploitation
à uneou plusieurs
selon
desmodalités
de répartition
du résultatprédéfinies.
Parcette convention,
on dit
que cette (ou ces) personnes
(agbal riglat alont pris la rigladu commerce
butfl. Il s'agit,donc,d'unecommandite
simple.Le (les) commandité(s)
est
(sont) responsable(s)
généralement
de la gestion.Il recrutele personnel,
constitué,surtout, de commis/vendeurs
dits waggdva(ceux qui restent
debout,sing
: waggdfl.Selonla tailledu commerce
et la cadence
de sonactivité,
desrotations
sontorganisées
de manière
à couvrirle maximum
de la journée.
par
Lesfonctionsde comptabilité
et de gestionde la trésorerie
sont assurées
tous(commandités
et commis).Enfait, cesdeuxfonctions
sontréduitesà leurs
plus simplesexpressions
: les espèces
en caissesont reçuesdansun tiroir
(tirwdl) avant d€tre transférées,en fin de journée,dans un coffre-fort
(kabbavûlS.
Lesenregistrements
comptables
concernent
surtoutlescomptesde
la clientèle: ils enregistrent
les mouvements
de ces comptes,généralement
débiteurs.Le soldedu compteest dégagéau momentdu règlement.
Ces
comptessont tenusdansdes registressimplesqui peuventêtre des cahiers
qui requière
décolier.Toutle systèmereposesur un grandniveaude confiance
généralement
une grandeproximité
sociale,
de typefamilial.Roovera montré
combien<<les relationsde parentéjouaientun rôle extraordinairement
r>346.
important
au Moyen-âge,
mêmeen affaires
Le mêmeauteura expliqué
la
prééminence
de la fraterndaT
à Venise,par le fait matérielde la cohabitation
des membres
de la famille.3asOn
retrouvebeaucoup
de similitudes
entreces
formesdbrganisation
des affaireset le commerce
mauretraditionnel.
C'est
346De Roover,<<Aux originesdtne techniqueintellectuelle
: la formationet lêxpansionde la
comptabif
ité à partiedouble>>,
AnnalesESC9,P. 161.
3a7Association
familialede droit vénitiendanslaquelleoçÈrentles membresd'unemêmefamille
habitantensemble.
3a8F.C.Lane,
<<Familypartnerships
and joint-venturesin the VenetianRepublic>>,Journalof
EconomicHistory4 P.L7B-179.
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pour
peut-êtrecequi expliquequeles butîglboutiques
nbnt eu aucunproblème
>. Seulpointsurlequell'évolution
sefait lente: la
en < épiceries
setransformer
comptabilité.
relativement
normalisée.
Il s'agit,en
L'inventaire
a toujoursété uneopération
dans laquelleon procèdeà
fait d'une opérationdévaluationpatrimoniale
et des
de la trésorerie,
des stocks,desdetteset créances
llnventairephysique
(coût
Lesimmobilisations
sontévaluéesà leurcoûthistorique
immobilisations.
à
Lesdetteset créances
sontévaluées
d'acquisition)
et ne sontpasamorties.
pour dépréciation.
Les stocksde
leur valeur comptable,sans provisions
marchandises
sont évaluésà leurs prix publicsde vente.Cettedernière
permet
et de prudence
contraire
aux principes
de coût historique
évaluation,
De la valeurglobale
d'intégrerle résultatdansla valeurdes marchandises.
Ladifférence
constituele
la valeur de débutd'exercice.
obtenueest soustraite
Résultat
: bénéfice
ou pefte.
(épicerie,établissement,
L'évolution
vers les formesmodernesdbrganisation
L'usagede
société, .) a introduitun ceftain nombrede nouveautés.
> s'estrelativement
généralisé.
< comptabilités
Il s'agitde la tenue
de trésorerie
> dégageantun solde de trésorerieà
d'un livre de <<Recettes-dépenses
physique.
Lelivrecomptable
esttenuparun commisrapprocher
avecl'existant
(dit
Lîdministration
fiscalea admisce typede comptabilité
caissier-comptable.
< allégé>) commebase de ceftainesdéclarations
fofaitaires.Cependant,
>>parexcellence.
Cette
l'inventaire
à constituer
le <<momentcomptable
continue
perception
sembletellementancréedans les espritsque mêmedans les
que privées-le volumedes
> - tant publiques
dites<<
formelles
entreprises
plus
est généralement
opérations
de régularisation
à la clôturede I'exercice
Il
au coursde I'exercice.
importantque la totalitédes opérations
enregistrées
mauritanienne
clôturerson exercicemoins
est très rarede voir une entreprise
trois
L'inventaire
dure,donc,généralement
de troismoisaprèsle 31 décembre.
mois.Et n'eutété le deadlinefiscal,
on pourraitallerbienau-delà.Cettelongue
pour<<brouillerlespistes>>en
périoded'inventaire
nécessaire
est généralement
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>. Il va
et sincères
de manièreà les rendre< réguliers
lescomptes
maquillant
privéesne tiennentmême pas une
de soi que beaucoupd'entreprises
>>.Et mêmelbbligation
< régulière
de zakdtne semble
et sincère
comptabilité
pasatténuercespratiques.
avait
quedèsle llème siècle,le commerce
européen
J. Goodynousapprend3ae
s'ilsne
défavorisés
étaientsérieusement
atteintun niveautel quelesmarchands
commerçants
avecd'autres
ni lireni écrire: il leurfallait correspondre
savaient
d'abordpour
fut nécessaire
et tenir leurs proprescomptes.La Comptabilité
conseruerdes tracesdes créditset des dettesc'està dire pour calculerla
positionde chacunvis-à-visdes tiers et pour conseryerla mémoiredes
parlessociétés
constituées.
commerciales
conduites
opérations
en ltaliedatede 1211et se compose
conseryé
Le plusancienlivrede comptes
florentins.
de banquiers
de fragmentsdu libro dellaragioned'unecompagnie
Les techniquesen étaientsimples: les entréesétaientinscritespar ordre
lesdébitset lescréditsse suivantI'unaprèsI'autre,un espace
chronologique,
du paiement.
laisséentrechaquepourI'enregistrement
cellede I'ordredes
en particulier
de l'époque,
Danscertainescomptabilités
en paftie double,qui
existentdes prémicesd'unecomptabilité
Templiers,
en système3so.
permettraultérieurement
d'érigerle savoircomptable
Ce fait jette quelquetroublesur le rôledécisifle plussouventallouéà la
Mêmelorsquela
partiedoubledansl'émergence
du capitalismelui-même.
qu'ellefavorisait
résultait
partiedoubleétaltutilisée,
descomptes
la balance
de tenue
du profitque desbutsrestreints
rationnelle
moinsde la poursuite
de livre3sl.
La comptabilitémoderne est née au 13è" siècle.Cependant,il faudra
3aeJ.Goody,L'orienten occident,op.cit.P 82-83,
;
"'u lbid.
tu' Dansson ouvrage L'orienten occident,op.cit.P;82-83,J.Goodytire de cetteaffirmationun
,
profitet
certainnombrede conclusionsrelativesà la relationsupposéeentrepartie-double,
les classiques
thèsesde Weberet Sombarten la matière.ll
relativise,
en particulier,
capitalisme.ll
> au seinde
< localisée
essentiellement
économiques,
dessystèmes
en déduituneévolution
du
moment
l'économie
dominante

geometria,
attendreLucaPacioli(1445-1517)et sontraitéSummad'arithmerica,
publiéen italienen L494et en latinen 1523,pour
proportiolliet propottionalila,
tels que nous les
voir apparaître
les grandsprincipesde la comptabilité
de gestion.Il
Cetraitéest,d'abord,uneencyclopédie
connaissons
aujourd'hui.
exposepour la premièrefois de manièreexpliciteles principesde la paftie
comptables:
II préconise
d'utilisertroisregistres
doublqqu'iln'a pas inventée.
de faire
le mémorial,le journal et le grandlivre. Après avoir recommandé
il
du commerçant,
et d'exploitation
I'inventaire
de tous les bienspersonnels
détaillela tenuedes différentsregistres: le mémorialenregistretoutesles
le
lestransactions;
où sonteffectuées
opérations,
sansanalyse,
dansla monnaie
journalanalyse
les opérationsen débitset crédits.Le grand-livre,
et reclasse
aujournal.Cettefaçon
lesopérations
enregistrées
ventileparcompteindividuel
changé.
n'apas,pourI'essentiel,
comptables
detraiterlesopérations
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> ETLANGAGE
< MONDIALISEE
DELAMONDIALISATION
4.4.2.COMPTABILITE
>>et techniquedes comptes,se trouve au
<<science
La comptabilité,
au centredu
mais également
champsdisciplinaires,
carrefourde plusieurs
financieret du mondedes affaires.SousLe terme générique
vocabulaire
qui, mêmes'ils
>, nousallons,en fait, évoquer
< Comptabilité
desinstruments
L'auditetlerating.
de plusen plusleurautonomie:
acquièrent
en dérivent
Même si les signifiantsdes mots bénéficeet chiffre d'affairesont
une connotationidentiquepour toutes les communautés
acoustiquement
à
linguistique
qui lesutilisent,
varied'unecommunauté
leursignifié
linguistiques
de I'espace
comptabledépendfondamentalement
I'autre.Le vocabulaire
géographique
cognitif.En effet le syntagme
d'apprentissage
et du processus
(ni d'ailleurs
la même
nominalimagefidèlene revêtpasla mêmeimportance
quedansun espace
latinou dansune
anglo-saxon
dansun univers
signification
sociétéclaniquefondéesur des traditionsfamiliales.Autre exemple,la
perceptionlangagièredu conceptd'audit comptabletraduit pour chaque
d'unespace
variable
et un comportement
spécifique
uneapproche
communauté
géographique
à un autre.
Le langage
spécifique.
comptable
utiliseun vocabulaire
La profession
seryantd'outilde communication
c'est-à-dire
est à la fois véhiculaire,
comptable
se référantà unenorme
ou groupesprofessionnels
entregroupesd'individus
particulière.
spécifique
à unecommunauté
c'est-à-dire
et vernaculaire,
commune
auxinitiésmais
nonseulement
accessible
comptable
PourrendreI'information
lesusageset
lesconcepts,
d'harmoniser
encoreau public,il a été nécessaire
reposesur lesprincipes
comptable
L'information
lesformesde la comptabilité.
et de permanence
de peftinence,de frabilité,de comparabilité
fondamentaux

376

Selonle FASB
relative(ou caractèresignificatif).
desméthodesetd'importance
(Financial
AccountingStandardBoard),d'autresélémentsdoiventêtre pris en
comptable
la neutralité(l'information
comptetels que la valeurrétrospective,
que rechercherait
par un but particulier
une
ne doit pas être influencée
particulier)
personne,
et la publication
en
ni être induitepar un compoftement
(< encadré>>par la législation
du Code
droitcomptable
tempsoppoftunls2Le
généraldes impôtsqui ne se contentepas de prévoirles procédures
et les
sanctionsfiscalesmais qui donne souvent des définitionsstrictement
comportedes règleset des usagesqui doiventêtre appliqués
comptables.)
avec un esprit de loyauté,de bonnefoi. La conformitéaux règlesest la
comptabilité
est
Lorsqu'une
loyaleest la sincérité.
régutarité
et leurapplication
à la fois régulièreet sincère,on dit qu'elledonneune imagefrdèlede la
de quelques
I'application
Cetteimagefidèlesuppose
situationde I'entreprise.
le
qui permettent,
essentiels,
de synthèse
dansdeuxdocuments
conventions
peftinentd'information.
de donnerun ensemble
bilanet le comptede résultats,
du contexte
social
comptable
estfoftementdépendant
le langage
Cependant,
la
de I'organisation,
dans lequelil évolue.Instrumentde communication
des données.Les zones
informeet permetune comparabilité
comptabilité
I'Espagne,
fiscalecommela France,I'Allemagne,
d'influence
traditionnelles
qui visentà minimiser
orientent
lesméthodes
comptables
I'Italieet la Belgique
fiscale
le résultatpubliéafin de minimiserI'impôtà payer.L'administration
jouantun rôle moteurdansla fixationdes règlescomptables
à I'instardu
pour les zones
en France.Au contraire,
Conseilnationalde la comptabilité
Uni,les
de capitaux
commele Royaume
desmarchés
traditionnelles
d'influence
qu'uneinfluence
limitéesur la
EtatsUniset lesPaysBas,la loi fiscalen'exerce
pratiquecomptable.
Lescomptespubliéspar les sociétéscotéesne sont pas
fiscalemaisavecle but d'êtrele plusfidèlepossible
établisselonune logique
varient
comptables
Defacto,lesméthodes
au principe
de <<trueandfair view>>.
3s2Bernheim yves, L'esæntiel des US GAPP,Comptabilité américaine: comparaisonavec les
référentielsIASCet franpis, Mazarset Guerard.décembre1999,pp. 52-53

de la neutralité
de I'information
d'unelogiqueà I'autreainsiquela perception
comptable.
La dimensionvernaculaire
de la comptabilitéest plus aisée à
puisque
les usagers
comptable,
à I'instarde ceuxdu
appréhender
du langage
langage médical par exemple,ont suivi un lent processuscognitif
L'hétérogénéité
néede la spécialisation
au seinde la discipline
d'appropriation.
générale,
(comptabilité
de
des sociétés,
comptabilité
comptable
comptabilité
gestion,analysefinancière...)
fragmentéla
nh pas encoredéfinitivement
propresà
des<dialectes>>
communauté
descomptables.
Certes,il se développe
:
faceauxfaitsnesontpasnonplusidentiques
chaque
discipline
; lesattitudes
générale
impliquent
uneattitude
la comptabilité
et la comptabilité
dessociétés
financière
appellent
de gestionet l'analyse
dejuristealorsquela comptabilité
langagières
sont hétérogènes
une attituded'économiste.
Si les communautés
nombreuses
sontles
de par la spécificité
de la technicité
de la terminologie,
interférences
entrecesdisciplines.
et de principes.
LaComptabilité
repose
surun certainnombrede normes
Ces principescomptablesdéfinissentun cadre normatifdans lequel
la terminologie,
lesmécanismes
d'enregistrement
et les limitesdes
s'inscrivent
des
évaluations.Le cycle comptableest le processusd'enregistrement
pendantun exercicefinancierdéfini. Ce
opérationsd'une organisation
processus
comprenden plus de I'enregistrementà proprementparler,le
dessuppoftsdocumentaire
et létablissement
desétatsfinanciers
classement
de clôture.
notammentà I'occasion
de
La recherched'une imagefidèleen comptabilité,
l'éditiondes étatsde synthèse,
vise à donnerune présentation
aussiclaireet
financière
loyaleque possible
de la situationpatrimoniale,
et du résultatde
I'entreprise.
obtenuepar le respectdes
Cetteimagefidèleest notamment
principescomptables
Mauritanien,
inspirédu Plan
de base Le PlanComptable
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(lui-même
internationales),
fortement
marquéparlesnormes
français
comptable
en a retenuunedizaine.
- Lapartiedouble:Principe
générale
tire
fondamental
duquella comptabilité
pourchaqueopération
le débitd'unou
Il implique
son nomet sa logique.
pourun montant
plusieurs
comptes,
comptes
et le créditd'unou plusieurs
égal.
- Leprincipede prudence: Il consiste
> les
<<raisonnablement
à apprécier
Ce principetrouve sa traductiondans
faits et les risquesprobables.
même en
I'obligation
de constaterles provisionset amoftissements,
en vertude ce
Plusgénéralement,
I'absence
ou insuffisance
desbénéfices.
principe,
sontconstatées
lescharges,
mêmesi ellesne sontqueprobables
ques'ilssontcertains.
ne sontconstatées
alorsquelesproduits
- La permanencedes méthodes: les états financiersdoiventpouvoirfaire
dans
uneconstance
I'objetde comparaisons
dansle temps,ce qui nécessite
leursméthodes
d'élaboration.
- Intangibilitédu Biland'Ouverture: le bilan d'ouvertured'un exercicedoit
précédent.
correspondre
au bilande clôturede I'exercice
La spécialisationdes exercices: Le résultat de chaque exerciceest
indépendant
de celuiqui le précèdeet de celuiqui le suit : pour sa
et
il convient
et de luiimputerlesévénements
détermination,
de lui rattacher
qui lui sont propreset ceux-làseulement.
En veftu de ce
les opérations
principe,les comptesannuelsfont apparaître
toutesles chargeset produits
afférentsà I'exerciceet ceux-làseulement.L'obligationd'effectuerun
L'exercice
inventaire
couttdu 1erJanvier
annuelen découlenaturellement.
au 31 Décembre.
- Le coûthistorique:lesimmobilisations
et lesstockssontévaluésà leurcoût
ou coûtd'acquisition.
historique
d'entrée
dansIe patrimoine
de I'entreprise
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- La continuité
de synthèse
auxopérations
: ce principe,appliqué
d'exploibtion
à
commedevantcontinuer
de donneruneimagede I'entreprise
doit permettre
prévisible.
està la base
Ceprincipe
fonctionner
dansun avenirraisonnablement
ni I'obligation
n'a ni I'intention
Il signifiequeI'entreprise
desrèglesd'évaluation.
sesactivités.
significative
ou de réduirede manière
de se mettreen liquidation
- La transparence:
en
aux règleset procédures
I'entreprisedoit se conformer
la vérité.
vigueuren lesappliquant
de < bonnefoi >>sanstenterde dissimuler
- Nominalisme
monétaire: Il consisteà respecterla valeurnominalede la
(l'Ouguiya)
de sonpouvoird'achat.
monnaie
sanstenircomptedesvariations
à leurcoût
en Ouguiyas
sontenregistrées
De ce fait, toutesles opérations
historique.
- Noncompensation
entreles postes
: Ce principeprohibetoutecompensation
et de produitsau
d'actifet de passifdu Bilanou entrelespostesde charges
Comptede Résultat.
tirés des normes comptables
Ces principessont généralement
internationales
telles que définieset publiéespar un certain nombre
(IASB353,
au-delà
FASB,
USAICPA...).Cependant,
d'organismes
de normalisation
qui sontà peu prèsreprisparla quasi-totalitédesespaces
de
de cesprincipes
(national,
la miseen æuvredes
régional
ou mondial),
normalisation
comptable
juridiques,
foft
demeure
comptables
et de gestionqui en découle
architectures
problématique. Le premier plan comptableadopté par la Mauritanie
aucune
indépendante
est celui, françaisde t957. Avant I'indépendance,
3t3

professionnelles
des USA,du RU, du
Le 29 juin1973 , à l'initiatived'organisations

C-anada,
de France, de la RFA,dlustralie, du Japon,du Mexique,de Hollandeet dTrlande,
naissaitf'IASC (intemationalacountingstandard comittæ). LTASCcomprendaujourdhui 168
membresdans85 Etats.
Sa première norme comptablerelativeà la <<publicitédes méthodescomptables> date de
Janvier1975.Elleen est aujourd'huià plusde 38 normes.
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(MIFERMA
entreprise
moderne
dignede ce nomn?vaitvu le jouren Mauritanie
étaiten constitution
en France).
internationales
continueà
La questionde la légitimitédes normescomptables
poserle problèmede la validitédu modèlenormatifde leur production.
Pour
par le
au modèlenormatifdéveloppé
abordercettequestion,nousrecourrons
juridique.
Kelsen,
le pèredu Positivisme
qui définitla valeurde la norme,est le fait qu'ellesoit
SefonKelsen,la validité,
respectée
; >...1avaliditéde la normedépendnonde son contenumaisde la
placequ'elleoccupedansla hiérarchie
Ellerésulteelle-même
de la
desnormes.
sa proprevalidité
validitéde la normequi lui est supérieure
et qui lui transmet
n 3s4
une
.Il importedonc pour validerun modèlenormatifde rechercher
peutrelever
qui, dansle modèleKelsenien
présupposée
normefondamentale,
Elleapparaît
souvent
commeunefiction.Pourle
d'unordremoralou juridique.
n'existepas.Lesorganismes
de
cettenormesupérieure
casqui nousconcerne,
parlesusagers.Ainsi,
pasd'unelégitimité
ne bénéficient
acceptée
normalisation
desémanations
de la
lesinstitutions
à I'origine
desnormessontpourI'essentiel
profession
Il impofte,par exemplede savoirsi I'IASB,
comptableaméricaine.
organismeprivé, représentela professioncomptableou bien si, comme
vers les normes
lhvancentceftains,il ne viseraitqu'à préparerle passage
américaines,US/ GAAP. Certains s'interrogent,également, sur les
interconnexions
entrela directionde I'IASBet du F ASBet sur la proximitédes
philosophies
d'élaboration
de leurscadresnormatifs.Les normesIFRSposent
des principes
et les normesUSGAAP
semblenty répondrepar des détails.Les
Autant
normesIFRSsont-elles
lesprémisses
à I'application
desnormesUSGAAP?
qui continuent
le débatsur la validitédu des normes
de questions
à alimenter
de ces
comptables
internationales.
Dhutresquestionsrelatives à l'efficacité
de la normeest la
normessont égalementposées.SelonKelsen,I'efficacité
35aD'aprèsOppetit Bruno,Phitosophie
du droil Dalloz,Droit Privé,août 2001,p.62
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conditionde sa validité, <<quoiquela validité et I'efficacitésoient totalement
entre les deux.
différentesI'unede I'autre,il y a pourtantune relationessentielle
est une conditionde la validitédansla mesureoù une nonneseuleet
L'efficacité
un ordrenormatifdansson entierperdentleur validités'ilsperdentleur efficacité
celasignifie:
d'uneefficacité;et dansle casde nonnesgénérales,
ou la possibilité
si elles cessent d'être observéesen gros et de façon générale et d'être
,>.
si ellesne sont pasobseruées
appliquées
qui découlentdu non-respect
égalementpar les sanctions
s'apprécie
L'efficacité
s'inscriventdans une
des normes. Les normes comptablesinternationales
Le concept
de priseen comptede la réalitééconomique.
logiqueanglo-saxonne
de juste valeur (fair vatue)et le principede prééminencede la réalité sur
d'une pensée
I'apparence(substanceover form) témoignentde la prééminence
En I'absence
de
juridiqueanglo-saxonne
en ruptureavecla logiquekelsénienne.
normes supérieures internationales,au

Sens kelsénien, les normes

internationalescontinuent à n'être que très partiellementlégitimeset
d'apparaîtrecomme un procédé sémantiquedont la finalité serait le
d'unjeu de langage,sourcede pouvoircommunicationnel.
développement
Si I'on admet que les normes comptablesinternationalessont
en ne disposantd'aucun
au senskelsénien
de normessupérieures
dépourvues
cadrede référenceinternationalles validant,alorsleur dimensionprescriptive
devientévanescenteet la dimensionsubjectivedes conventionslangagières
véhiculéene
comptablesapparaîtau grandjour. La valeurde I'information
du
dépendplusque du pouvoirdes motsutiliséset de la forcede persuasion
locuteur. L'autoritéd'énonciationpeut être comme le souligne Weber
bureaucratique, rationnelle légale ou charismatique. Ær exemple, la
comptableune autorité
communautécomptableattribue au professionnel
La rhétoriqueest
fégaleet au gourou financier,une autorité charismatique.
définiepar Aristotecomme<<la facultéde considérer,pour chaquequestion,
ce qui peut être propre à persuader>>.Persuader découle soit de la
(c'est,dans une largemesure,le casde la science)soit de la
démonstration

propagande,
Théoriquement,
la
de la séductionou de lhrgumentation.
grâceau caractèrerigoureuxde son modèlenormatif,devrait
comptabilité,
reposerexclusivement
sur la démonstration.
Il n'y a ni figurede styleni
séductiondans la présentation
des données et documents
comptables
lorsqu'ils
respectent
lesnormesen vigueur.Cependant,
la manipulation
des
finit par apparentercelle-cià une
donnéeset documentscomptables
démarche
rhétorique
et lui confère
saqualitéd'aftmanipulatoire.
Lacomptabilité
n'estdoncpasparessence
les
rhétorique,
ellele devientlorsque
pour
locuteursutilisentune démarchebaséesur un savoir-faire
spécifique
leurspropos.Les normes
amenerles auditeurs
à acceptersansrésistance
comptables
internationales,
souventprésentées
commele nec plus ultra d'un
langagecomptable
universel
visantà fédérerdansune dimension
véhiculaire
I'ensemble
descommunautés
créatrices
et utilisatrices
de I'information
comptable
au niveau mondial,constituent,€f, fait, un puissantinstrumentde
<<mondialisation
> financière.
Lesfaussesfactures,facturesfictiveset opérations
de blanchiment
de capitaux
permettent
d'illustrerla démarcherhétorique,
volontairement
frauduleuse
de
peut couvrir
ceftainslocuteurset montrentcommentun termecomptable
volontairement
différentes
situations.
Une faussefactureest une facturedontle bénéficiaire
n'estpasceluiqui a
ou fournilesmarchandises.
Unefacturefictiveest une
effectuélesprestations
facturecrééesansprestations
effectives
de marchandises.
ou sansfournitures
quivise:
Danscesdeuxcas,le locuteur
rhétorique
adopteunedémarche
- à dégager
illégales
desliquidités
afindefinancer
desactivités
;
- à diminuer
le résultat
netimposable.
parerla
Au contraire,
lesopérations
vontchercher
de blanchiment
de capitaux
comptabilité
de toutesles vertus.Il importepourle locuteurde donnerun
aspectde respectabilité
aux comptes,pour cela augmenterle résultatnet
par les autoritésde
comptable
dansdes proportions
reconnues
et acceptées
contrôles'impose
commeunenécessité.
L'imagementalede bénéfice,
résultat,

d'un
chiffred'affairesassimilele conceptà un effet de richesse.L'annonce
par un
se traduitmentalement
inférieuraux prévisions
résultatnet comptable
pasles modalités
de
ne recherchent
Lesactionnaires
effet d'appauvrissement.
ni
du résultat,leur référentn'est ni le résultatd'exploitation,
construction
créée.
de richesse
ni la valeurajoutéesynonyme
I'excédent
brut d'exploitation
le référentassociéà I'imagementaledemeurele gainpotentielet
En I'espèce,
de leurplacement.
c'est-à-dire
espéréqu'ilspeuventattendrede la société,
guidés
celledesactionnaires
liéesau tempss'opposent,
Deuximagesmentales
et le plusvite)et celledesdirigeants
par le courtterme(le plusde dividendes
surle moyenet longterme(et,
de leurspartenaires
voulantobtenirla confiance
de
par le renforcement
des capitauxproprespar incorporation
doncintéressés
d'eurosdu groupe
la peftenettede 13,6milliards
Pourexpliquer
résultats...).
MonsieurMessier,PDG,a réponduque: <<Ces charges
VivendiUniversal,
Il n'y a pas
On ne sortpasd'argent.
ne sontqu'unjeu d'écritures.
comptables
du groupe3usu.
opérationnelle
surla situation
d'impact
de la perte comptableest inhérenteaux chargescomptables,
L'explication
évoquent
lesauditeurs
aveccetteassertion,
Endésaccord
simplejeu d'écritures.
d'euros:<<Cen'estpasun jeu, il y a unevraie
de 15,6milliards
les provisions
du groupe
r>L'exemple
du résultatnet comptable
de l'annonce
dépréciation3so.
entrele
sémantique
de I'opposition
une illustration
constitue
VivendiUniversal
producteurs
et
comptables
groupede locuteurs,ici le groupede spécialistes
et
récepteurs
comptableet le grouped'auditeurs,
émetteursde I'information
(l'équipe
dirigeante).
comptable
de I'information
utilisateurs
que les chargessont
considèrent
comptables
linguistiques
Lescommunautés
et de charges
de chargesdécaissables
de chargesdécaissées,
composées
les
aveclescharges,
l'adage< il faut prendrele bénéfice
Appliquant
calculées.
et les
il n'y a paslieud'écarterlesprovisions
et lesinconvénientsrr3s7,
avantages
3ssOrangeMartine,<<VivendiUniversalpaie la facture de son expansion,EntreprisesRésultatv, Le Monde,
jeudi 7 mars2002,p.22
3s6Le Monde,jeudi14 mars 2002
3s7Softe d'adage couramment invoqué par les comptables'

amortissements
dansle casVivendi.
de
En rejetantle modèlecomptable
de présentation
descomptes,le président
de
VivendiUniversal
ne fait que s'opposer
au groupelocuteur,producteur
I'information.
Il intègreun groupetiers,celuidesanalystes
financiers,
à la fois
producteurs
auditeurs
récepteurs
de I'information
et locuteurs
de I'information,
dont la finalitéest le retraitement
de I'information
comptable.Ainsi,la
calculées
conduità leurretraitement
sous
contestation
descharges
comptables
formed'exclusions
du contenudesinformations
financières.
A titre d'exemple,
(EBE)intègredescharges
et
I'indicateur
Excédent
Brutd'Exploitation
décaissées
décaissables
et exclut les chargescalculéesprésentesdans le Résultat
(ETE)se focalisesur les
L'Excédent
d'Exploitation.
de Trésorerie
d'Exploitation
de
chargesdécaissées.
Dès lors, il y a bien une opposition
sémantique
conceptualisation
des mots chargesentraînantleur perte de neutralité.La
perception
puisI'appropriation
du mot chargeest I'apanage
descommunautés
langagières
concernées.
>>est uneassertion
<<Cescharges
qui
comptables
ne sontqu'unJeud'écritures.
:
signifie
- Lescharges
n'ontaucunesignification
et il estfort aiséde
en elles-mêmes
lesmanipuler.
- Lescomptables
sonthabitués
à jouer.Lejeu estuneautreillustration
de la
manipulation
caril faut prendre
I'ascendant
sursonrival.Ici la communauté
des comptables
voudraitexercerun pouvoirà I'encontrede l'équipe
dirigeante.
- La comptabilité
reposesur des règles; maiscommedanstout jeu, ces
règlessont dépendantes
du contextedans lequelelles ont été fixées.Par
conséquent
ellespeuvent
évoluer.
Lacomptabilité
incontournable
desaffaires,
a su s'imposer
commeun langage
permettant
au traversdes documents
de synthèse
de se faireune idéeassez
précisede la valeurpatrimoniale
des détenteurs
de capitaux.En devenant
inféodés
au capitalisme
financier,
lescomptables
ont gagnéen reconnaissance

lescomptescommeinstrumentde
de la paft de ceuxqui utilisentet manipulent
leur proprepouvoirce qu'ilsont perduen autonomie.
Lesdifférentsscandalesfinanciersdévoiléspar la presseet les médiasau cours
le révélateurde
des premièresannéesdu vingt unièmesiècleconstituèrent
I'existenced'une crise morale avérée par le détournementdu langage
comptable.Eviterde nouvellesdérivesnous semblereleverde l'utopietant le
financier
langagecomptableest devenuI'instrumentprivilégiédu capitalisme
et
desactionnaires
la confiance
est de conseruer
dont la finalitéquasi-exclusive
de pérenniser les équipes dirigeantes en place. Cependant, uf,
moral de la productionet de I'utilisationdes informations
repositionnement
sembleaujourd'huinécessaire.
comptables
lévolutiondu capitalisme
comptablea accompagné
Ainsi,la normalisation
de la sphèrecomptable
L'autonomie
et en est demeuréefoftementprisonnière.
resteradu domainede l'utopietant que la sphèrefinancièremaintiendrasa
le
domination de léconomique. Dans cette démarche d'autonomisation,
positionnement
moraldu comptable(qu'il soit dictépar la peur de la coercition
restefondamental.
à un référentieléthiquequelconque)
ou bien par I'adhésion
pourrépondreà la demandedes
En cherchantà manipulerles règlescomptables
s'inscritdansune démarcheutilitariste.
la sphèrecomptable
marchésfinanciers,
L'autonomiedans le choix des méthodeset des critèresd'évaluationest la
professionnelle.
La missiond'évaluation
principale
de l'indépendance
expression
et de certificationdes comptesse vivrait comme < volonté de puissance>>.
permettraità la
puisqu'elle
éthiqueseraitégalementrationnelle
Cetterecherche
perdue.
sphèrecomptablede regagnerla crédibilité
et les
Le comptablejoueraitun rôle d'intefaceentre la demandeactionnariale
desactionnaires.
la confiance
pressions
desdirigeantsqui veulentconseruer
Pour les critiquesde la comptabilitémoderne,celle-cidemeure l'un des
Poureux, le langage
du profitcapitaliste.
de maximisation
multiplesinstruments
comptableseraitprisonnierde la logiquedes marchésfinancierset ne pourrait
des conceptsvisantà combinerdéveloppement
intégrerdans sa terminologie

quirespecte
raisonné,
durable(< développement
économique
et développement
de respectde
les trois critèresde rentabilitééconomique,
simultanément
>).
et de cohérence
sociale3ss
l'environnement,
de troisformesd'incomplétude:
Lacomptabilité
moderne
souffrirait
1. Elle n'intègrepas dansles comptessociauxle conceptd'externalités
positives
et négatives;
que sousformede charges
de
humaines
2. Ellene perçoitles ressources
personnel
L'embauche,
la miseen retraite,le
extérieurs.
ou de senrices
pas commedes
licenciement
ou le décèsdu salarién'apparaissent
lesactifsimmatériels;
ou à dTminuer
facteurs
contribuant
à augmenter
incorporelles
dansunevisionpatrimoniale,
3. Elleinscritlesimmobilisations
intégrant des actifs immatérielssans valeur comme les frais
mais renonçantà prendreen compte des actifs
d'établissement
la
continue,
immatériels
avecvaleurcommele savoir-faire,la formation
qualité,la recherche
de renseignement.
démarche
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et des programmesdes
Cf. travauxde I'ONUsur le sujet dans le cadredes conférences
particulier
la GlobalReporting
en
et le développement,
NationsUnies sur I'environnement
et le PNUE: elleviseà jeter les lignes
Initiative(GRI)initiéeen 1997 par une ONGaméricaine
directricespour l'élaborationdes rapportsde développementdurable rendant compte des
socialeset économiques
dimensionsenvironnementales,
; cf., également,DucrouxAnne-Marie
et alii, Zes nottveauxutopistesdu développementdurablq CollectionMutationsautrement,3e
trimestre 2002, et Dubigeon Olivier, Mettre en pratique le développementdurable. Quels
processuspour lentreprise responsable?
Village Mondial,août 2002, . De plus l'article L.225ouvertsau 1 er janvier
102-1du code de commerceFrançaisénoncequ'à partirdes exercices
sur un
2002, le rappoft de gestiondes sociétésdont les titres sont admisaux négociations
sur la manièredont sont prisesles conséquences
marchéréglementéinformeraobligatoirement
de leur activité.On peut égalementse référerau bulletinde la COB,no 361,
environnementales
octobre 2001 et à I'afticle de Navarro Jean-Louis,Droit comptable,La semaine Juridigue,
p. 2011. <<Mêmesi la liste des
entrepriseet affaires,no 50, 12 décembre2002, JurisClasseur,
informations requises n'est pas encore précisée, un décret en Conseil d'Etat devant
prochainement
le faire, la Commission
des opérationsde bourseencouragefoftement,et dès
de la
à s'inspirerde la recommandation
I'arrêtédes comptesde l'exercice2001,les entreprises
des aspects
Commissioneuropéennedu 30 mai 2001 traitant de la prise en considération
'>
dansles comptesannuelsdessociétésde I'Unioneuropéenne.
environnementaux
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à réorienterle discoursde la
Pour ces critiques,la solutionconsisterait
profession
actionnariale.
versdesattentespluslargesque la simpledemande
pourêtrecrédiblene peutquese vouloir- et suftout
L'information
comptable
général,
de la
de I'intérêt
dansle sensde < recherche
se proclamerau service
justice> définiparJohnRawls,< il estceftainque,considérés
du pointde vue
rationnels;
lesprincipes
de lajusticesontcollectivement
de la position
originelle,
du moins
sa situation,
si tousy obéissent,
chacunpourraitespéreraméliorer
par rappoftà ce qu'elleseraiten I'absence
l'égoi'sme
de tout accord,c'est-à-dire
généralisé
(...) Pourgarantirla stabilité,
les gensdoiventavoirle sensde la
justiceou un soucipourceuxquiseraient
>.
lésésparleurnon-solidarité3se
Toutesces critiquessontreprisespar les promoteurs
de la financeislamique
I'introduction
d'unedimension
éthiquedans la
dont le discours préconise
quâ ce niveau,on est
Cependant,
forceest de constater
démarche
comptable.
restéau niveaudu væupieux.

ET DE NORMAUSANON
4.4 .3. LAUDIT INSTRUMENT
DE CONTROLE
Audit vient du latin auditusde audire qui signifie
Etymologiquement,
<<écouter> (auditoire,auditorium,nelf auditif...); le verbeanglais< to audit>
qui en dérive est, généralement traduit en Françaispar < contrôler,vérifier,
surueiller,inspecter>. A lbrigine,l'auditétait un examendestinéà vérifierque
l'activité de l'entreprise est frdèlement traduite dans les comptes annuels
conformémentà un référentielcomptableidentifié.Depuisle milieudu 19è siècle
(cf. Loi Françaisedu 24 juillet 1867), ce contrôle est, dans les sociétés

35eRawls Johr/ Tlt'éoriede la justice, Seuil, La collection des idées, 1ère édition 1971.,fiêvrier 1987, p. 536.

>> devenu
anonymes, confié par la loi française à un <<commissaire
<<commissaire
aux comptes>>danslesannées1960.
Le mot < audit> a été populariséà paftir des années1960 par les < cabinets
d'audit>>,comme on appelaitalors les célèbres< Big Eight>.
anglo-saxons
Lhctivitéprincipalede ces cabinetsdhudit était à lépoque la vérificationdes
comptes,mais elle est doublée,dès les années1960,de missionsde conseil
destinésà améliorerles peformances(<<Valuefor money,). De ces années
1960 date la mode de l' <<audit> puis, à paftir de t970, son emploi pour
autresque des commissaires
désignerdes missionsmenéespar des personnes
aux comptes.L'auditdes origines,celuiqui consistaità vérifierles comptesdes
à la
subsisteaujourd'huisousle nom < d'auditfinancierconduisant
entreprises,
>. L'auditfinancierconduisant
fait paftiede I'audit
à la certification
certification
aux
légal (contrôlelégal) que la loi confie généralement au commissaire
comptes.
se
comptableau niveauinternational,
Parallèlement
à I'effortde normalisation
en matièred'audit.Le 10 octobre
développaitune démarchede normalisation
L977, naissaitITAPC(InternationalAuditing Practices),émanationde I'IFAC
(internationalfederationof accountanûs),
et à
organisationnon gouvernementale
au niveaumondialles
but non lucratifdont I'un des objectifsest d'harmoniser
normeset méthodesdhudit. A ce jour, I1FACa émisune centainede normes
dAudit,répartiesen troisgrandsgroupes:
- NormesGénéralesdîudit (généralstandards);
-

Normesde travail de terrain (standardsof freld work) ;

-

Normesde Rappofts(standardsof reporting).

Les normesles plus généralesd'audit (generallyacceptedauditing standards),
aujourd'huiacceptéespar la quasi-totalitédes organisationsprofessionnelles,
peuventêtre ramenéesà dix normesgénéralesémisesen L947 par lAmerican
institute of certifred p ublic accountanûs(AICPA):
- 1 : Formationet compétence;
-

dansl'exercicede la profession;
2 : Indépendance

- 3 : Sérieuxet prudence
;
et superuision
4 Planification
;
du contrôleinterne;
évaluation
5 Correcte
probantes;
de preuves
6 Obtention
préparés
admises
selonlesnormesgénéralement
7 Etatsfinanciers
;
décartsparrapportà cesnormes;
8 : Explication
9 : Suffisanceet adéquationdes informationsfourniespar les Etats
Financiers
;
- 10 : Expression
surla totalitédesEtatsFinanciers.
de lAuditeur
de l'Opinion
>>fait sansambiguitéréférence
à
à la ceftification
Si <<l'auditfinancierconduisant
le mot<<audit
auxcomptes,
unepartiede l'auditlégalmenéparle commissaire
autres
financier> peutà justetitre être employépourdésignerde nombreuses
:
qui prennent
de l'entreprise
appuisurlesétatsfinanciers
missions
; parexemple
- auditfinancier
pourvérifier
de comptabilisation
informatisées
desprocédures
leurfiabilité
- auditfinancier
de
sonttraduites
de changepourvérifierqu'elles
d'opérations
annuels
danslescomptes
manière
régulière
- auditfinancier
pourvérifierque
sociales
descharges
de la comptabilisation
lesloissociales
ont été respectées
- auditfinancier
a
de la liassefiscalepourvérifierque |1mpôtsur lessociétés
calculé
étécorrectement
- auditfinancier
descréances
clientspourvérifierquelévaluation
descomptes
prudente.
a étémenéede manière
douteuses
touteétude,de
toutevérification,
tout contrôle,
Commeon le voit,touteanalyse,
ou des comptes (comptesannuels,
comptables
tout ou paftiedes processus
...) d'uneentité,peuventêtrequalifiés
comptables
documents
étatsfinanciers,
>>.
<<d'auditfinancier
a lui, pour objectiflhnalysedes risqueset des
L'audit opérationnel
existantsdans le but de donnerdes conseils,de faire des
différences
informatiques,
de mettreen placedes procédés(procédés
recommandations,

stratégies
procédés
de nouvelles
ou encorede proposer
de gestiondesstocks...)
;
quiont pourobjet
touteslesmissions
comprend
en un mot,lhuditopérationnel
de l'entreprise.
lesperformances
d'améliorer
le plusconnudu grandpubliccompte
L'auditde Gestion
est probablement
qui le concluent.
L'auditde la gestiona pourobjectifsoit
tenudesrévélations
ou d'un gâchis,soit
les preuvesd'unefraude,d'unemalversation
d'apporter
d'apporterun jugementcritiquesur une opérationde gestionou les
peformances
ou d'ungroupede personnes.
d'unepersonne
et des
dbriginecomptable
ontconduitdesauditeurs
Lesbesoins
desentreprises
(avocats,
afin
personnes
ingénieurs)
à sespécialiser
venuesd'horizons
différents
pafticuliers
complet
danscesdomaines
un service
de proposer
de lhudit
de touscesauditssontliésà ceuxde lhuditfinancier,
Lesobjectifs
ou de l'auditde la gestion.
opérationnel
(en pafticulier
les
dansles sociétéscommerciales
Autrefoismenéseulement
I'auditest aujourd'huiexercédanstoutesles catégories
sociétésanonymes),
ou du
y compris
du secteurnonlucratif(associations...)
cellesrelevant
d'entités,
Ainsi parle-t-onaujourd'huide lhudit des
secteurpublic (hôpitaux...).
de l'auditdesmairies.
de l'auditdesHLM,de I'auditdeshôpitaux,
associations,
L'auditpeut éfreinterneou externe.
dans
cantonnée
interneest un salariéde I'entitéauditée; à l'origine
Lhuditeur
interne
l'auditeur
financière,
liéesà la bonnequalitéde llnformation
desmissions
plusvolontiers
d'auditopérationnel.
desmissions
mèneaujourd'hui
>
indépendants
et compétents
L'auditexterneest menépar des< professionnels
grandesfirmes
selonune démarchede plus en plus normalisée.
Quelques
(de 8 en 1985,ils sont passésà 5 en 1989et à 4 en 2001.)
américaines
et la normalisation
l'harmonisation
I'intégration,
le marché
et assurent
dominent
de la profession.
mène,commeson nom I'indique,une missiondansle
L'auditeurcontractuel
un
cadred'un contratqui le lie à l'entité auditée: un client(uneentreprise,
fixe une missionà un auditeur,lestermesde celle-ci
une mairie...)
ministère,
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dansson
mauritanienne,
la LoiBancaire
figurantdansun contrat.Parexemple,
de se soumettreunefois
financières
et institutions
article21 exigedesbanques
agrééparla BCM.
paran et à leurspropresfrais,à un AuditExterne
aux comptesest égalementqualifié de contrôleurlégal
Le commissaire
ou d'auditeurlégal
(expression
françaiseutiliséedans l'Unioneuropéenne)
<<statutoryauditor> est celleutiliséedanslestextesbritanniques),
(l'expression
aux
estdécritedansla loi.Lhuditlégalmenépar le commissaire
carsa mission
et le caséchéant,des interventions
une missiongénérale
comptescomprend
générale
:
comprend
Lamission
connexes.
- unemission
à la certification
conduisant
d'auditfinancier
;
- desvérifications
dontla listefiguredansla loi.
spécifiques
aux comptestelle que
du Commissaire
Au- delàde la missiontraditionnelle
imposeaux
mauritanienne
la Loi Bancaire
définiepar la Loi sur les Sociétés,
un devoir
financières,
et institutions
aux comptesdes Banques
Commissaires
(Afticle20,al.2&3).
et de communication.
d'information
physique
ou moraleinscriteau tableaude
est une personne
L'expeft-comptable
desdroitsattachésà la personnalité
L'exercice
l'Ordredesexpeftscomptables.
civile est assurépar un organenational,le Conseilde I'Ordredes expeftspasà la tenueou à
ne s'arrêtent
de l'expeft-comptable
Lesmissions
comptables.
pour menertoute mission
: il a compétence
de comptabilités
la surveillance
desentreprises,
quecelle-ci
soit liéeà l'audit,à lévaluation
dbrdrecontractuel,
à des
de gestion...),
en contrôle
(enorganisation,
en informatique,
à desconseils
générale,
à l'amélioration
et, de manière
nouveaux
misesen placede procédés
desonclient.
despeformances
à tous les
d'auditfinanciersont de plusen pluscommunes
Les techniques
et de
auditeursdu monde,du fait de l'immenseeffort de normalisation
(en particulier
internationales
entreprispar les organisations
standardisation
en la matière.
anglo-saxonnes)
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21 de la Loi Bancaire
mauritanienne,
sansse référer
Danssonalinéa2, l,Article
d'investigation
à des normesgénérales,
définitles domaines
explicitement
suivants
:
-

Diagnostic
basénotammentsur la qualitédesactifs,
sur la situationfinancière
lhdéquation
aux emplois;
desressources

-

de létablissement
Liquiditéet solvabilité
;

-

Analysede la divisiondes risques;

-

Analysedesprincipaux
engagements
et desgarantiesy afférentes
;

-

Examende la rentabilité;

-

misesen placepar létablissement.
et des procédures
Qualitéde lbrganisation
dhudit ne peut pas
Lhbsencede référenceexpliciteaux normesinternationales

étapesd'une
des principales
occulterla présenceen ces domainesparticuliers
par les organisations
missiond'auditexternede Banquetelle que standardisée
professionnelles
d'audit.
qui comprenddes étapesde travail
Lesauditeurs respectentune méthodologie
et destechniquesà mettre en æuvrelors de chacunede ces étapes.La parfaite
de I'entitéauditée,de ses antécédentset de ses besoins,permet
connaissance
parfoisdéviter une étape ou d'imaginerdans un cas d'espèceune méthode
particulièrement
dans les
efficacemêmesil elle est peu courante.Néanmoins,
à
caslesplususuels,l'auditeurlégalrespecte,lorsde l'auditfinancierconduisant
la certification,
étapes:
six principales
- Travauxpréalables
à lhcceptationde la mission;
-

orientationet planification;

-

du contrôleinterne;
appréciation

-

contrôledirectdes comptes;

-

travauxde fin de mission;

-

Rappofts.

de
techniques
L'auditeur
utilise,lorsde chacunede cesétapes,une ou plusieurs
travailqui font aujourd'huile plussouventappelà des logicielsd'aideà I'audit

depuis
de l'énergie,ENRON,
La faillite,en 2001,du géantaméricain
auditépar celuiqui étaità l'époquele premierdes<<bigfive > devait
longtemps
ne put y
AfthurAndersen
sur la profession.
susciterde grandesinterrogations
suruivre.

4.4.4.U NOTAÛON(MnNGl
C'estaux Etats-Unisque la notation(rating)a vu le jour au coursde la seconde
du marchéfinancier
moitiédu 19èmesiècle,dans le sillagedu développement
et notammentdu marchéobligataire,
américain,
A lbrigine, des sociétésdiffusaientde simplesinformationsfinancières.Ces
premières agences de notation ont connu un essor important avec le
développementdes cheminsde fer aux Etats-Unis.En effet, les besoinsde
par émissions
obligataires.
assurés
étaientprincipalement
colossaux
financement
Pour répondreau besoin croissantd'informationsdes marchéspublics,John
Moody, en 1909, donna naissanceà la premièreagencede notation,qui
proposait une compilationd'informationsstatistiquesdécrivant I'activité des
entreprisesqui émettaient des obligations.Elle introduisit ensuite les
sousforme de notessynthétiquesselonune échellede notation:
appréciations
le "A to C".
D'autresagencesde notationfurent ensuitecréées:
- Poor'sPublishing
Company(1916),
- StandardStatisticCompany(L922),
- FitchPublishing
Company(1923)
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- Duffand Phelps(1932)
semblaitliéeà la taille
de cetteprofession
du développement
La raisonprincipale
étaitdifficileà causede la
La collected'informations
du marchénord-américain.
grandeétenduegéographique
et économiquedu territoire,et les agencesde
plus efficacepar la mise en placed'un
notationont rendu la communication
systèmed'informationspermettantde renseignersur la situationfinancièrede
toute société.
Dansles années20, le champd'analysedes agencesde notations'estensuite
locales.Lorsde
de collectivités
d'entreprises
aux émissions
étendudes émissions
la crisede L929,de nombreuxémetteursbien notésfirent faillite.Lesprédictions
s'avérèrentmauvaisesen particulierpour les titres émis par les collectivités
locales.La crisedémontraainsiles limitesde l'efficacitéprédictivede la notation.
Une révisionde cette activitéa été alors effectuée.L'attributiondes notes fut
plus sévèreet une définitiondes critèresplus stricte a été entreprise.Ainsi, la
note triple A ne doit être attribuéequ'à une sociétédont la soliditéfinancièreest
suffisantepoursurmonterunecrised'unetelleampleur.
de la notation.En
Cettecrisese révélaêtre l'originedu véritabledéveloppement
194!, Poor'sPublishingCompanyet StandardStatisticCompanyfusionnèrent
pourformerla célèbreagenceStandard& Poor's(S&P).Celle-ciavecI'agencela
plus ancienneMoody'sdominèrentle marchéaméricaindès 1940. Jusqu'au
attachéeaux dettesà long
débutdes années70, la notations'estexclusivement
terme. Mais pendantcette décennie,elle s'est étenduedavantageaux titres à
couft terme. La PennCentralTransportationCompany,premièreentreprisede
paper"(équivalent
desbilletsde
avaitémisdes "commercial
transportaméricain,
trésorerieen France,donc de créancesde coutt terme) et avait obtenu le
d'une
de la nécessité
fit prendreconscience
meilleurrating.Sa failliteinattendue
à courtterme.. La pratiquedu
sur le marchédescréances
meilleureinformation
ratingse développaalorstrès rapidement.Deuxfacteursy contribuèrent:
prirent consciencede l'existenced'un risque à
Les investisseurs
court terme, mêmepour un émetteurayant une bonnenotoriété

quantà
alorsplusexigeants
et étantde grandetaille,et devinrent
qualitéde la notation.
Parallèlementà cette réactiondu marché,les procédures
des marchésont été
relativesà la notationet à l'information
la Securitiesand
renforcées.L'autoritéde tutelle américaine,
ExchangeCommission(SEC) imposa de nouvellesrègles,
obligeantla notationpour les émetteursde titres côtéssur le
et incitantmêmeà la doublenotation.
marchéaméricain,
C'està partirdes années70 que I'activitéde notationconnaîtune fofte
à travers
la pratiquede la notations'estrépandue
Progressivement,
croissance.
avec:
de notationcoincide
de l'activité
le monde.Lafortecroissance
- la montéedesrisques(chocpétrolier,
desmonnaies).
flottement
- l'essorde nouveaux
marchés: celuidestitresà couftterme(comme
à
et celuides < junk bonds> (obligations
on I'a vu précédemment)
et à hautrisque).
hautrendement
- le développement
de la titrisation.
Ce furent de nouveauxdomainesd'activitépour la notation.Nouspouvons
distinguer deux grandes tendances au sein de ce phénomène
de cette pratique.D'unepaft, S&Pet Moody'sse sont
d'internationalisation
marchésétrangerset d'autrepaft, des agences
sur les principaux
implantées
ont été créées.
nationales
quasiduopolistique
du marchédu
dèsà présentle caractère
On peutsouligner
sur le
non seulement
rating.Standardand Poor'set Moody'sse sontaffirmées
En
70 surle marchéinternational.
maisaussi,dèslesannées
domestique
marché
publiques
de titres de dettes
des émissions
plus de noter la quasi-totalité
dansdifférentes
les deux agences,en s'établissant
américaines,
d'entreprises
placesboursièrestelles que Londres,Tokyo, Sydneyet Paris,ont acquis
quiémettentsurle marché
étrangères
lessociétés
de mieuxconnaître
I'avantage
américain.

d'antériorité
et de leur taille nettement
Profitantde plusieursdécennies
les deuxagences
de notationont acquisune
supérieure
aux autresagences,
placedominantesur le marchémondialde Ia notation.Lhntérioritéet
I'expérience
des agencesaméricaines
Moody'set S&Pleur ont donnéune
maiscelan'apouftantpasempêché
au coursdesannées
situation
de monopole,
locales
Ainsi,descréations
d'agences
à
70 l'émergence
de nombreuses
agences
et dansles
vocation
nationale
ont eu lieuau Canada,
au Japon,au Royaume-Uni
années
80 enAustralie,
en Suède,
en Espagne
et en France.
paysindustrialisés
commela
a également
touchéles nouveaux
Ce mouvement
locales
en Amérique
Coréedu Sud,la Chineet I'Inde.Il existeenfindesagences
etc.Le plussouvent,
on n'acrééqu'une
du sud,en Afriquedu Sud,au Pakistan,
pourla tailledu marchédomestique.
seuleagencelocaleestimant
celasuffisant
Ainsi,on recense
d'agences
de notationdansle monde.Maisla
unesoixantaine
prééminence
resteréelle.
internationale
agences
américaines
desdeuxprincipales
locales
internationale.
Lesagences
ne sontpasparuenues
à unereconnaissance
de ce phénomène
de
Bienqubn puisses'interroger
sur la réalitéde I'ampleur
qu'ellea favorisé
globalisation,
de
il estindéniable
uneextension
despossibilités
marquée
avecune présence
des
choixdlnvestissement
au-delàdesfrontières,
investisseurs
et des émetteursétrangers.L'internationalisation
a ainsi rendu
le risquede crédit
nécessaire
le concours
desagences
de notationafin d'évaluer
qu'ilest difficile
soiétrangères
d?pprécier
sur destitresémispar dessociétés
même. Les spécificitésd'un marché nationalsont en effet difficilement
percevables
pourun investisseur
il est devenuégalement
étranger.A I'inverse,
pour une entreprise
sur un marché
nécessaire,
voireindispensable,
émettrice
qui veut leverdesfondssur le
française
étranger(parexemple,uneentreprise
marchéaméricain)d€tre notée par une agence reconnueà léchelle
poursefaireconnaître.
internationale
> de lété 2007a poséde
Ce que l'on appelledéjà la crisedes <<subprime
nouveaula questionde la confiance
accordée
aux agencesde notation.Elles
sontdéjàdansle collimateur
desgrandsgardiens
de la financeinternationale

(FED,SEC,8E,...)
Les banquesislamiquesont créé leur propreagencede rating en 2003. Son
capitalsocialest détenuà hauteurde 42o/opar la BID, Lto/opar la Banque
ILo/opar la Banque
islamiquede Bahrain,LLo/opar BanqueKoweito-turque,
Isfamiquedîbu Dhabi,LLo/opar la Banqueal-Takafulde Malaisie,5o/opar âlBaraka,...
Les promoteursde la financeislamiquenbnt pas entreprisde rompre
Bienau contraire.Ainsi,I'Instituteof
avecfes normescomptablesinternationales.
Islamic Banking and Insurance (IIBI) de Londresa publié en 1994 un petit
ouvrageintituléAccountingissuesin islamicbankingdans lequelles principaux
spécialistes ont émis leurs avis sur la question.Dans une courte préface
Mu'azam Ali, à lépoque directeur de ITIBI, en même temps qu'il situe
la questionnousapprendque l'ouvrageest basésur les travaux
sommairement
d'un séminaireorganisépar DMIet PriceWaterhouse.
de DMI, en mêmetemps
Omar A. Ali, Président
Dansson introduction,
de la financeislamique,
qu'il rappelleles principesqui fondentles spécificités
soulignela proximitédes normes comptablesdes deux types de banque
qui découleraitde l1denfitédes principaux
(islamiqueet conventionnelle)
objectifs.
< Although an islamic bank differc from a conventional bank in the
principles on which it operates, its main objective, like that of a conventional
banlç is to provide good returns to iE depositorc and distribute reasonable
dividendsto its shareholderc.
These returns and dividends are based on the results shown in the
audited financial repofts that are published by banla (whether Islamic or
conventional) and which are extraded from the prevailing accounting system
maintainedby sucg banks.
Owing to the similarity of their main objectives,the accountingstandards
and principles applied to Islamic banks do not much differ from those of

conventionalbanl<s.As a result also, auditing an Islamic bank's accountsshould
not in principlg differ much from auditing those of a conventionalbank. >>
Dès1987,sept banquesislamiques
entreprirentsousla directionde la BID
la miseen placed'un ComitéConsultatif
de 70 membreset d'un programmede
normalisationcomptable pour les banquesislamiques.Des études furent
commandées
à des expertsen comptabilitéet sari'a.Ces expertspréparèrent57
étudesqui furent regroupéesen cinq volumes déposésà la bibliothèquede
ITRTI.Ce travailpréparatoire
déboucha,
en 1991,sur la créationde la Financial
for IslamicBanksand Financial
Institutions(FAOIBFI).
Accounting
Organization
mit en placeen décembre1990,un FASB.
Cetteorganisation
Ce FASBtravaillasur lesthèmessuivants:
- Définitiondes objectifscomptablesdes banqueset institutions
financières
islamiques
;
-

Elaboration
et développement
des conceptscomptables;

-

Préparation
de normescomptables.

Cet effort de normalisation
devait continuertout au long des deux dernières
de plusen plusdansles normesinternationales.
décennies,
s'inscrivant
A l'occasionde I'inauguration
de l'Agence
islaminque
internationale
de ratingen
novembre2003,deux passagesdes allocutionsdes dirigeantssont significatives
à ce sujet :
- Le DireteurExécutifdisait: <<Au niveau international,les banques
islamiques souffrent d'un déficit de conformité aux normes comptables
internationales,
de
ainsi que de leur absencechez les agencesinternationales
rating...> ;
- Le présidentdisait,lui, que <<lhgence ouevreraà attirer des agences
internationales
de ratingcommeStandard& Poor'set Moody'spour garantirle
maximumde transparence
à sonaction...>>
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CONCLUSIONS

1. Le fait financieren Paysmauresembles'êtresouventinscritdans une
< économie
de cette
de rapine>>.Nousavonsessayé
de suivrelesmanifestations
financierset dansdifférentes
circonstances
tendancedansdifférentssystèmes
historiques.
Ellenoussemble
toutau longde la période
étudiée.
s€tremaintenue
Elfenoussemble
avoirtoujoursréussià plierle fiqhà sa logiqueet à
également
Il en a été de mêmeavecle droit positif
ses modalitésde fonctionnement.
d'inspiration
occidentale.
Nousn'ironspas jusquâdireque cettelogiques'est
danstouteslesconditions.
Nouspensons
toujoursexprimée
de la mêmemanière
auxfaits
avoirdégagéun certainnombrede constats
danslesrapports
sociaux
par les
financiers
en Paysmaure.Ainsi,
la perception
de la pratiquebancaire
populations
mauritaniennes
entroisphases
:
semble
s'êtreconstituée
- difficultés
de remboursement
néesde conditions
économiques
trèsprécaires,
- refusde remboursement
>>,
auprèsde < mécréants
de dettescontractées
considéré
commeune formede résistance,
- conscience
de problèmes
de ribawilrya
des pratiques
bancaires.
qui semblese
De ces trois momentsest né un rapportà la dette financière
perpétuer.
Les pratiques bancaires dites islamiques qu'elles découlent de
(muda'af,
et autres
!alga,...)ou de pratiquesdes banques
Itiyyaltraditionnelles
institutions
financières
islamiques
semblentn'avoiren rien entaméce rapport.
noussemblede ce pointde vue très
Le cas de la BAMISen Mauritanie
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> le plusréussidansla région.IL est
C'estle casde < normalisation
révélateur.
Il
aussicelui où les enjeuxpolitiquesauraientété les plus déterminants.
de la BAMISse soientrapidement
bancaires
que les techniques
semblerait
de
et que les modalités
des canonsde basede la banqueislamique
éloignées
jamaisété foft différentes
n'auraient
miseen æuvrepratiquede cesprocédures
depuisle
en Mauritanie
de cellesqui ont toujoursprévaluen matièrefinancière
(modalitésde
jusqu'auxbanquesconventionnelles
commercetranssaharien
des
de la prohibitionde l'intérêt,difficultésde recouvrement
contournement
< tribalisation>
financière
créances,
,...).
des
adoptéespar les promoteurs
ditesislamiques
2. Les pratiquesfinancières
d'uneévolutionendogènede
ne semblentpas découler
banquesislamiques
semble
en terredTslam.Le mondemusulman
traditionnels
financiers
systèmes
qui auraientconstituéun
nhvoir jamaissécrétédes pratiquesfinancières
< système financier>> cohérentet unique. Au contraire, les spécificités
semblentavoirtoujoursprésidéà
géographiques
et historiques
idéologiques,
Aucune
par l'évolution
socio-économique.
sollicitées
de pratiques
lémergence
mêmeau
de cesévolutions,
ne semblepouvoirse dégager
linéaritéhistorique
ont
Noussavonscommentlesfaitsfinanciers
niveaud'unerégionparticulière.
particulières
à un quelconque
sansréférences
évoluédansla régionsaharienne
pasdirequ'ilsont évoluéen dehors
On ne peutcependant
modèlemusulman.
Le cadrefrqhiesttoujourslà commesystèmede
islamique.
de toute référence
à l'auneduquelse mesure,en dernièreanalyse,la légitimitéde tout
référence
actefinancier.
figée, les fuqaha-sont là pour
Cette mesureest loin dêtre définitivement
nécessaireschaquefois qu'unemesuresemble
procéderaux réétalonnages
avoirvieilli.
au
de fortsdéballages
sontsouventl'occasion
Cesremisesen causepériodiques
le plusfavorableaux besoins
s'imposesouventle compromis
bout desquels
parlesrapportsde forceau seinde la société.
telsqu'exprimés
sociaux

dontil est issune
financier
islamique,
tout commelïdampolitique
Le système
Il relèveplutôt
traditionnelle.
dansunelogique
noussemble,
donc,pass'inscrire
de la
de la modernitéet sépanouitpleinementdans les mécanismes
mondialisation.
globale
promueparlestenants
Islamique
dansunelogique
s'inscrit
3. LaFinance
globaledu monde>. Elleobéita un schémadévolution
d'une< islamisation
à celui,quhu niveaupolitique,ont connules ifiwdn alassezcomparable
Tout
internationalisation.
: localisation,
répression,
muslimtn/Frèresmusulmans
d'autres
a rencontrésur son parcours
commeles ifiwdn , la financeislamique
qui ont influencé
Il
soncheminement.
diverses
lamesde fondsde provenances
Saoudiendont les pétrodollarsont
en a été ainsi du Wahhabisme
islamique
et desifiwdn.
de finance
impulsé
lesmouvements
incontestablement
et ont eu à
sesontrencontrés
Il estégalement
ceftainquelesdeuxphénomènes
- et mêmedes
de la financeislamique
La plupartdes théoriciens
coopérer.
- proviennent
praticiens
tant
des ifiwdn.Cependant,
des rangsdu mouvement
pourlesifiwdnque pourla financeislamique,
on ne peutparlerde <<Système
fermé> structuréet dirigé à partir de centresconnus.Il s'agit plutôt de
>> complexesmais dont la tendanceforte est
< phénomènes
sociaux
la Finance
dits islamistes,
moderne.Commeles mouvements
éminemment
L'évolution
Islamique
s'inscritdansune logiquede plus en plusmondialisée.
prouvelargement
cetteorientation.
récentedesdeuxphénomènes
Le
financière.
Islamique
s'inscrit
dansla logiquede la globalisation
4. La Finance
concurrent
a priori, commeun système
modèfefinancierislamique
se présente,
>>.De Dubaïà Riyad,de KoweitCity à
du systèmefinancier<<conventionnel
prendchaquejour un peu plusde poids.
KualaLumpur,la financeislamique
ont
et Poors,lesactifsislamiques
de rating Standard
Selonlhgencebritannique
Ils auraient
années.
de 11olo
en moyenne
au coursdesdix dernières
augmenté
de dollars.
atteintles500milliards
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elle
sociauxliés à la mondialisation,
Cependant,commed'autresphénomènes
semble, paradoxalement,charrier une forte charge identitaire dont les
musulmanes
les plusvirulentesse retrouventdansles communautés
expressions
issuesde I'immigration.
occidentales
Commele < Foulardislamiqu€r>,l'<<industriedu halal>>(En France,le marché
et
de la viande fialal a pesé,à lui seul prèsde 7 milliardsd'eurosen 2005)360
autres <<commerceséthiques>, la Finance Islamique sert ici de cadre
d'expressionà des revendicationsidentitairesface à une double agression
: celle du Pays de résidenceet celle plus globale de la
assimilationniste
ce repli identitaire,au lieu d'enfermerdansun
Paradoxalement,
mondialisation.
référentiel local traditionnel(pays, école, ......) plonge dans un < Islam
dont l'idéologie,les rîtes et les référencesglobalesse détachent
mondialisé>>361
ne
petit à petit des cadrestraditionnelspour secréterses propresreprésentations
le réelvécude tout un chacun.
décrivantpasnécessairement

tuo,. La Malaisieveut profiterde I'essorspectaculaire
de la financeislamique>>, art.cit...
361: OlivierRoy,L'lslômmondialisé.
Seuil.Paris.2002.

ANNEXE
I :
EN INTERMEDIATION
ENOUETE
SURLESBESOINS
A NOUAKCHOTT
FINANCIERE

fi)
l.l.

oBJECTTFSET METHODOLOGTEDE LENQUETE
Obiectifs

viselhpprochedu marchéde l'intermédiation
Cette enquêtesocio-économique
de Nouakchott.Elle se fixe pour
financièredans trois zones commerciales
objectifs:
- uneapprochede la structuredesrevenus;
- une estimationdu volumeet de la structuredesdépôtspotentiels;
- uneapprochedesbesoinsd'intermédiation
financière
;
7,2, Chamo de l'enauête
Préalablement
de I'enquêtesur le terrain,il a été procédéà la
au déroulement
détermination
de la population
cibléeafin d'en tirer une basede sondageet un
niveaudéchantillonnage
significatif.
>>
commerciaux
Ainsi, il a été procédéà un recensementdes < établissements
des trois zonesconcernéesdéfiniescommesuit :
Zone d'enouête 7:
Cette zone englobele marchédit < de la capitale>>,ses voisinagesimmédiats,
tous les commercesautour de I'AvenueJohn Kennedy(Axe < marchéde la
Capitale
dénombrées,dont une majorité de <grandscommercesn,dê sociétéset de
prestationsde seruices.
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Zone d'enguêE 2:
de Sebkha
desdeuxMoughataa
englobelesdeuxmarchés
Cettezoned'enquête
que
dansleur
trouvant
et
seruices
se
toutesles boutiques
et d'El Minaainsi
dont
voisinageimmédiat.Danscette partie,2099unitésont été dénombrées
petites
de
boutiques.
beaucoup
Zone d'enauêE 3:
de Toujounine
desdeuxMoughataa
englobelesmarchés
Cettezoned'enquête
>)
>) et dlrafat (dit Marché< de Lekbeid
(dit Marché< de Mohamed
Yehdhih
302unités.
où nousavonsrecensé
l'<<établissement æmmercial > qui a été retenucommeunitédbbservation
>>une activité
et <<sédentaire
est un lieu où s'exercede manièreDermanente
et teftiaire.
relevantdessecteurs
secondaire

recensésrelevantdu secteurdit informel,les
A) Tous les établissements
résultatsde l' <enguête sur le Secteur informel>>réaliséepar |'O.N.Sen
Les
concernée.
et délimiter!a population
1992,ont été utiliséspourcaractériser
tableauxsuivants,extraitsdu volume1 de I'enquêtesur le SecteurInformel,
pour notre
présententd'une façon globaleles résultatsles plus significatifs
proposqui suivent:
informelsrecensés à Nouakchotten 1992
at Réoaftitiondesétablissements
d'activités
Commerce

Effectif
10 338

Services

2267
1 556

Artisanat

14 161

Total

b) Répartition des établissemenB dans le æmmerce selon lâctivité
principale en o/o,pour Nouakchott en 7992
Activité întinale
Boutiques
spécialisés
de produitsalimentaires
Commerces
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Pourcentage
43o/o
14,50/o

et chaussures
Commerce
de tissus,vêtements
Autres

2t.5o/o
2to/o

Total

100
^ * de comn*oç bancaires en 1992 à

informels dis

ct Etablissemen9
Nouakchott

Compte
bancaire

Commerce

Seruice

Aftisans

Total

Oui
Non

5
195

11

24

r23

Nonréoonse
Total

0
200

8
148
1
L57

466
1
49L

0
134

B) Paraitteurs,selon/Annuairestatistiquede la Mauritaniepour l'année
L997t publiépar I'ONSen mars1998,lespopulationsdesMoughataa
par l'enquêteseprésentaientcommesuit(Pour une population
concernées
totale de Nouakchottde 608 228 habitants):
Zone 7: TavraghZeina'
Zone 2: El Mina+ Sebkha:
+Arafat:
Zone 3: Toujounine

=
L54.498+77.49I =
79.686+85.814 =

29.007
231.989
165.s00

C)L' <<Etudede l'armature æmmerciale de Nouakchott >>réaliséeen
pourla communefournitdes
1996par lesbureauxCEDMTet SINERGIE
sur les principauxmarchéset
informationscomplèteset très intéressantes
autrescommerces.

Activité nrincipale

Commerces
et Artisanat
Seruices
Locauxnonoccupés
Indéterminés
TOTAL

Nombre

Pourcentage

4.692
3.675
4.962
65

35,2o/o
27,60/o
37,2o/o
4.8o/o

13.329
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7,3, Méthodoloaie du Sondaae
utiliséeest celle des Quotas, qui consisteà placerun
La méthodologie
enquêteurdans une Zoned'enquêtedonnée,lui indiquerune façonde se
et définirlestypesde personnes
d'enquête
de sonchamps
à I'intérieur
déplacer
à enquêter.
de I'enquêtea été remplipour 300 unitéspar interview
Le questionnaire
présentes
dans
(propriétaire
ou responsable)
individuelle
auprèsdespersonnes
passage
desenquêteurs.
au momentdu
létablissement
7.4, Déroulement de I'enauêE
7,4,7, Timing
L'enquêtes'est dérouléedu 24 févrierau 14 mars 2000,selon les étapes
:
suivantes
-

et miseen placede
de I'enquête
du 24 févrierau 02 marc: Conception
léquipe;
de
et mise à disposition
le 02 marc: formationdes enquêteurs
matériels;
du 04 au 11 marc: enquêtesur le terrain;
saisie,traitementet analysedes
du 05 au 14 marc: dépouillement,
données;
sur
et corrective
Les25 et 26 mars2000,uneenquêtecomplémentaire
a été entreprise.
commerces>>
les<grands

7,4,2, Equipe de réalisation
par Messieurs
:
ontété réalisées
de I'enquête
et l'organisation
a) Laconception
- Mohamed
financier
Fallo. Bah,Analyste
;
- BaOumarKhalidou,
statisticien.
Ingénieur
b) L'enquêtesur le terraina été réaliséepar trois équipes(une par zone)
chacuned'un enquêteurconfirméet d'un auditeurdu cabinet
composées
AUDITEX:
- AliouNianeet Mohamed
pourSebkha
et El-mina
Elhafedh
;
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- Moktaro. Isselmou
Ali pourla capitale
et Soumaré
;
- BaAbdoulet AhmedSalempourArafatet Toujounine.
du travailsur le terrainont été assuréspar M.
c) Le contrôleet la coordination
d'enquête
confirmé.
Mohamed
Vallo . AhmedSalem,
contrôleur
parM.Abdoul
desdonnées
ont été réalisés
le traitement
et l'analyse
d) Lasaisie,
KarimDiéye,Analyste
informaticien.
par Messieurs
desrésultatsont été réalisées
e) La restitutionet I'interprétation
Mohamed
Fallo. Bahet BaOumarKhalidou.
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DE LENQUETE
RESULTATS

fiI)

44
de 207Commerçants,
de taille300 composés
Sur la based'un échantillon
en
sur les besoins
de I'enquête
et 49 autreslesrésultats
de seruices
Prestataires
présentent
:
suit
comme
financière
se
intermédiation
2.t. A fa question <<Etes-vous en rclation avec un intermédiaire
commesuit (en o/o):
se présentent
frnancier ? >>,lesréponses
Zone 1

Zone 2

Zone3

olo

Oui

33
67

28
72

25,66

Non

16
84

74,33

Sur l'ensembledes personnesenquêtées, seulement 25,7o/oont déclaréêtre
liéesà un intermédiairefinancier.Cetteproportionest plusimportanteau niveau
.
<<du marchéde la Capitale> où elleest de 33o/o
2.L.1. Le type d'interm&iaircauquel ils sont liés :
financier:
Parmiceuxqui sonten rapportavecun intermédiaire
-

80,5 o/osollt liésà une banque;
I0,4 o/oà une mutuelle;
o/oà la Poste.
5
de typesinformels( Coopérative
4,! o/oà d'autresintermédiaires
par exemple) .

sont liésà une
des commerçants
Au niveaudu <<marchéde la Capitale>>,3}o/o
banqueet 3oloà une mutuelle.
financier.
A Arafatet Toujnine28o/odes enquêtéssont liés à un intermédiaire
Presquefa totalité de ceux- ci (92,9o/o) sont liésà une banquecontre 8,1oloêIt
rapportsoit avecune mutuellesoit avecla Poste.
Au niveaude Sebkhaet d'El Mina, 15oloont déclaréêtre en rapport avec un
financierdont Boloà une banque,4o/oà une mutuelleet 3oloà la
intermédiaire
Poste.
financier,
La répartitiondes ceuxqui sont en relationavecun intermédiaire
pourcentage
:
en
d'enquête,
la
zone
et
le
type
d'intermédiaire
selon
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Zone I
30
3

Banque

Mutuelle
Poste

2
35

Informel

Total

Zone 2

Zone3

Ensemble

7
4

26

80,5

3

1
1

1
15

28

l.o,4
5,2
3,9
100

2.t.2. Naturede la relation avec I'intermédiaire financier:
-

disposentde comptesde dépôtà vue;
55,80/o
I8,2o/oont descomptesd'épargne;
7,8o/o
font recoursà desconcoursbancaires;
L4o/odétiennent des Comptes et bénéficient souvent de
en mêmetemps.
concours

35o/oont desrappoftsavecun intermédiaire
Au niveaudu marchéde la Capitale,
financier.Parmi eux, 42,9o/odisposentseulementde Comptesde dépôt à vue,
bénéficientd'un concoursbancaireet 37,to/o
8olod'un compted'épargne,LL,4o/o
Comptescourants,
entretiennentde multiplesrelationsavec I'intermédiaire:
Concours,
épargne...
A Toujounineet Arafat, la majorité de ceux qui sont en relation avec un
financieront desComptesà vue.
intermédiaire
Alorsqu'auniveaude Sebkhaet d'ElMina,9oloont des Comptesd'épargne,4o/o
descomptesà vue et2o/obénéficientsouventde concoursfinanciers.
par ceuxqui ne sont en relationavecaucun
2.L.3. Lesraisonsavancées
intermédiaire
financiersont :

- 32,4o/oont avané un manqued'informations;
- LI,26o/opour des considérationsreligieuses;
- 70/omanquentde confianceen les banques;
- 49,3o/on'ont pas voulu avancerleurs raisons.
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2.2. A fa question<<éprouvez- vous des besoins de frnanæment ? >>les
commesuit :
réponses
se présentent
Zone 1

Zone 2

Oui

74

78

Non

26
100

22
100

Total

Zone 3
96
4

100

Ensemble
248

52
300

Au niveaudu marchéde la Capitale,74o/odes enquêtésont besoind'un
à Arafatet Toujnine.
et ElMinaet 960/o
à Sebkha
financement
contre78o/o
commesuit :
2.2.1. Lestypes de ænæurs souhaitésse présentent
-

obtenirdesprêtsà courtterme(surau plus1
49,7o/osouhaitent
an);
- 33,3o/o
préfèrent
un prêtsurplusd'uneannée;
- t7o/on'ontpasd'avis.
un prêtà courtterme(surau plusun an)
souhaitent
92o/o
A Arafatet Toujnine,
et3o/o,un moyenterme.
sur
souhaitent
avoirun prêtsurau plusun an et 35olo
A Sebkha
et El Mina,49olo
plusd'unan.
un concours
sur plusd'unan et 13olo
sollicitent
610lo
Au niveaude la Capitale,
surle couttterme.
demandent
un concours
Zone 1
Facilité
de trésorerie13
Investissement 6 1
26
Nonréponses
100
Total

Zone 2
44

35
21
100

Zone3

Ensemble

92
3

L49
99

5

52
300

100

pensentinvestir
seulement27,3o/o
Quantà I'usagequ'ilsferontdu financement;
hors du commerce.Par contre 72,7o/opensentsoit à diversifierleur activité
en augmentantle Capitalà I'aide
soit à agrandirleurétablissement
commerciale
d'unempruntbancaire.
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2.3. A fa question<<Avez- vous un membre de votre famille qui envoie
commesuit :
de l'argent de létranger? r>lesrésultatsse présentent
Zone 1

Zone 2

Zone3

Ensemble

Oui

13

13

24

L6.7

Non

87

87

76

100

100

83,3
100

Total

100

ont au moinsun membrede
de la populationenquêtée,16,70/o
Sur l'ensemble
leurfamillequi envoiede I'argentde l'étranger.
Cetteproportionreprésente24o/opour les marchésd'Arafatet de Toujnine,13olo
à Sebkhaet El Minaet 13oloau niveaudu marchéde la Capitale,
2.3.1. Le Rythme de cet envoiest très variable:
- 260/o
(chaquemois);
le reçoiventrégulièrement
- 28o/ole reçoivententre 1 et 4 fois par an;
- I2o/ole reçoiventune fois par semestre;
- I4o/ole reçoiventchaquetrimestre;
- t6o/oune foischaquedeuxmois.
- Certainsreçoiventdes envoisde l'étrangermais d'une façon
irrégulière.
2.3.2. Le moyen de transmission est :
- I'envoipar I'intermédiaire
d'unepersonnepour40o/o;
- le transitest utilisédans30o/odescas;
- 60/opassentpar Posteet 8olopar transfeftbancaire(virement).
2.3.3. Le volume des transfefts effectuésest variableet se présentecomme
suiten moyennepar mois:
- 8o/odestransfertsvariententre 1 et 3 millionsd'UM
- 4o/osontsupérieurs
à 3 millionsd'UM
- 18o/o
variententre 50 000 UM et 250 000 UM
32o/osont inférieursà 40 000 UM.
2.4. A fa question < Effectuez-vous des opérations @mmerciales avac
l'étranger -2r, les résultatssont les suivants:
Sur I'ensemble
des enquêtés,seulement9olooît déclaréeffectuerdes opérations
avecl'étranger.
commerciales
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Au niveaudu marchéde la Capitale,15oloont déclaréeffectuerdesopérations
à Sebkha/ El Minaet
avecl'étrangercontre60lor€spectivement
commerciales
Arafatfloujounine.
:
estvariable
avecl'étranger
commerciales
2.4.L.Lefihmede cesopérations
- 25o/o
sonttrimestrielles;
desopérations
- 20,83o/o
unefois par semestre;
sonteffectuées
- 8o/o
unefoisparannée.
sedéroulent
- Dhutresdéclarent
en opérerde façonirrégulière.
commesuit:
2.4.2. Lerèglement des transactionscommercialess'effectue
- 36,40/oParun virementbancaire,
- 27,3o/o
parI'intermédiaire
d'uncorrespondant
;
- les autresprocèdentpar achatdes devisessur le marchénational
leurachatsà l'étranger.
avantd'allereffectuer
varieainsi:
2.4.3. Le volume moyen annuel desopérations
- 360/o
à 500000UM;
sontd'unevaleurinférieures
destransactions
- 40,95o/o
d'UM
millions
1et
9
entre
sontcomprises
;
- 23o/o
d'UM.
à 10millions
sontsupérieures
2.5. A la question<<de guels seruices frnancierc estimez-vous avoir
sontlessuivants:
besoin ? >les résultats
olo

Zone 1

TransfertsExtérieur
intérieur
Transfefts

t2
34
24

Chanqe
Transfertset Chanqe 9
2t
Pasd'avis

Total

Zone 2

t7
50
30
2

100

Zone3

Ensemble

10
53
23

13

1

3
11

100

100

45,5
25,6
4,7

Lt,2
100

A Sebkhaet El Mina, le besoinde seruicesde transfertsde/à l' intérieurde la
Mauritanieest exprimé par 500/oalors que 30oloexpriment des besoinsde
Changeet L7o/oceluide Transfeftsdelà l' extérieur.A Arafatet Toujnine, 53o/o
exprimentun besoinde transfertsde/à I'intérieur,23o/oun besoinde changeet
10o/oun besoinde transfertsde/à l' extérieur.Au niveaude la Capitale,34o/o
exprimentun besoinde transfeftde/à llntérieur,24o/oun besoinde changeet
I2o/oun besoinde transfeftde/à I' extérieur.
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<<Pensez-vous
qu'une agence bancaireinstalléedans
2.6. A la question
mieux
effectuer vos opérations? >>Les
à
cette zone vous aiderait
résultats
sontlessuivants:

o/o

Zone 1

Oui

67

Non

33

Zone 2
94
4

100

2
100

Sansavis
Total

Zone3

Ensemble

95

85,3

3
2
100

13.3
2,4
300

financier(une
pensentque I'installation
d'un intermédiaire
desinterrogées
85,3o/o
lestransactions.
agencebancaire)leurfaciliterait
En effet, à Sebkhaet El Mina,94o/opensentqu'unebanqueinstalléeà côté de
leur centre d'intérêtfaciliteraitleurs opérations.A Arafat et Toujnine,95o/o
avoiruneagencebancaireprèsde chezeux.
souhaitent
Au niveau du marchéde la Capitale,670/oont un avis favorablepour une
nouvelleagencebancaire.
2.7. La dernièrepartie du questionnaireessaied'approcherles tevenus des
personnes ou leurc reættes journalières. Variablesdifficilementsaisissables
à donnerle niveauréel
interrogées
du fait de la difficultéd'amenerles personnes
de leur revenu.Partantde ce fait, nous avonsessayéde donnerun ordre de
grandeurplus ou moins vague des recettesjournalièreset/ou des revenus
mensuels.
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commesuit :
en o/ose présente
descommerçants
2.7.L. Larecettejournalière
o/oRecettesjou rnalières

Zone 1
29

Inférieureà5000UM

Zone 2
44

Zone 3
35

entre5 000et 10000
Compris
10000- 50 000

12
20
L2

29

26

11
9

>100000
Pasdéclarés
Total

L4

3

15
7
7

13
100

4

50 000- 100000

100

10
100

d'un
déclarentbénéficier
enquêtées;15,to/o
despersonnes
2.7.2. Sur I'ensemble
:
revenuautreque celuique leurfournitleuractivitécommerciale
-

I9o/ogagnent,en plus,un montantinférieurà 20 000 UMpar mois;
L7o/ogagnententre 20 et 50000par mois
gagnentplusde 50 000 UMpar mois.
et environ10olo

2.7.3. L'usage fait de la rcætte monétaireiournalière
-

est le suivant :

dépenséspour les besoinsdu
47o/odes recettessont immédiatement
commerce;
I0o/odes recettessont déposéesà la banque;
!0o/osont gardées< à la maison>>avantleur réutilisation;
L0,3o/o
sont consommées.

seulement
Maisà Sebkha- EL Minaet à Toujnine- Arafat;3o/odes commerçants
réutilisation.
déposentune paftiede leurrecetteavantuneéventuelle

Recettesjournalières

Zone 1

Déoosée
à la banque

L7

Réutilisée/commerce
Consommée

36

Zone 2
3

Zone3

Ensemble

3

23

59

109

13

3

32

24
23
35

qardéeet consom. 3
Réutilisée,

15

18

Gardéeavantréutilisation

Réutilisée
et consommée

t4
2

9
6

17

416

100

Total

100

100

300

sontlessuivantes:
2.7.4. Lestendanæs d'épatgne déclarées

Zone 1

Zone 2

62
35
3
100

Oui
Non
Sansavis
Total

Zone3

32

52

68

4L
7

100

100

Ensembl
e
44.7
48

3,3
100

48,7o/odes interrogésdéclarentépargnergénéralementune partie de leur
revenupermanent.
-

U)

7o/oépargnentenviron10olode leurrevenu;
29,7o/o
épargnententre 15 et 30olode leur revenupermanent
et I2,Lo/oépargnentplusde 40o/ode leur revenupermanent.

DESRESULTATS
& HYPOTHESES
INTERPRETANON

3.1. Hvoothèses de revenu
par la recettejournalièrepermetde définir5 tranchesde revenusque
L'approche
par des recettesmoyennesde :
nouscaractérisons
Tranchel
Tranche/
T ra n che3
T ra n che4
Trancheg

=
=
=
=

2.500UM
7.500UM
30.000UM
75.000UM
basse)
100.000UM (Hypothèse

Nousobtenonspour les trois zonesles revenusmoyenssuivants(par application
de populationconcerné):
du revenumoyenau pourcentage
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Population
Tranche1

Zone 1

Zone 2

Zone3

729

2 099

302

528525

264 250

Tranche2

6s6 100

2 308900
4 56s32s

Tranche3

4 374000

6 926 700

1 359 000

Tranche4

6 561000

14 168250

1 585 500

Tranche5

10206000

6 297 000

2 114000

TOTAL

22325 625

34 266 L75

5 911650

588 900

pourlestroiszonessontlessuivants
:
mensuels
et annuels
Ainsi,lesrevenus
Zone 1

Zone 2

Zone3

r 027985250

r77 349 500

t2335 823 000

2 L28194 000

6697687s0
RevenumoyenMensuel
I 037 225000

Revenu
Annuel

moyen
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3.2. Hvoothèsesd'Eoarcne
potentiels
3.2.1.Volumes
dépargne
:
Lestroistranches
dépargne
dégagées
donnent
lesvolumes
suivants
Population
Nombre 7o éoarqnants
Zone I
729

7o/o
29,70o/o
L2,t00/o

Total Zone 7
Zone 2
2099
7o/o
29,70o/o
L2,t00/o

Total Zone 2
Zone3
302
7o/o
29,70o/o
t2,t00/o

7oéoaruné
du revenu

Revenumoyen
Montant
annuel

LÙo/o
22,5Oo/o
40o/o

3 037225000

I0o/o
22,5Oo/o
40o/o

12335823000 36350751
32434L372
597053833
r 507 745 966

t0o/o
22,50o/o

2 L28194000

4Oo/o

Total Zone 3
AL GENERAL

56 260 575
537087 561
389001 690
982 349 826

14 897 358
t42216 564
103004 590
260 118 512
750 2t4 303
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d'exploitation
3.2.2. Hvoothèses
journalière>déposéeà la banque(2.7.3) est
Si lbn admet que la <<recette
épargnée,on peut considérerque le volume dépargne restant est thésaurisé
informels.
et/ou mobilisédanslescircuitsfinanciers

Zone 2

Zone I

Dépôtsbancaires

Volume

L7

166.999.47 3
0
97
81s.350.3s
6
982.349.8 10
0
26

Thésaurisation/Infor B3
mel

100

Total

olo

olo

Zone3

o/o
Volume
45.232.379 3

Volume
7.803.55s

97
1.462.513.58
7

252.3L4.957

r.507.745. 100 260.118.5
L2
966

serontà la basede
bancaire
dansle système
nondéposés
épargnés
Cesvolumes
:
noshypothèses

a. de dépôts
Zone 1

Zone 2

Zone3

Pourcentage

67

82,74

83,74

Montant

658.174.383

t.247.509.0t2

2t7.823.242

de 1).
b. d,emplois(en supposantun coefficientde transformation

Montant

Zone 1

Zone 2

Zone3

6s8.174.383

r.247.509.0r2

2r7.823.242
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3.3. Hvoothèsesde besoinsen créditset servicesbancaires

Zone I
CT (iusquâ1 an)
MT (> 1 an)

AutresEmplois
Total

Zone 2

Zone3

olo

olo

olo

Volume

13

85.562.67049

61

40r.486.37 35 436.628.r543
4
17L.t25.34
0
658.L74.3
83

421

Volume

6tt.279.416 92

Volume
200.397.383
6.s34.697

L99.60L.442

10.891.162

1.247.509.

2t7.8,23.2
42
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ANNEXEII : PRO]ETSSUKUKA FCI

(FCI) est une institutionfinancière
Investissement
Finance-Conseil2006par un groupe de
crééeen novembre
de droit mauritanien,
spécialisée
FCIs'est
financiermauritanien.
professionnels
de la financeissusdu système
de
capitalistique
donnéepour missiondbpérerau niveaudu financement
(financement
du hautde bilan).
l'investissement
FCIa misen place
2006,soitmoinsd'unmoisaprèssa création,
Endécembre
privéepourle financement
sonpremierfonds,destinéà faire appelà l'épargne
immobilier.
du secteur
est dominépar un marchéinformeltrès
mauritanien
Le secteurimmobilier
locauxet de plusen pluspar descapitaux
dynamiquefinancéparlescapitaux
Ce
mauritaniens.
étrangers,
souventen relationaveclestransfeftsdesexpatriés
deslimitesurbainesde la villede
marchéestde plusen plusdopéparla fixation
de plusen plusfofte
Nouakchott
à l'horizon2020et par l'arrivéeet I'installation
nts.
ierset sous-traita
ntspétrol
rs, exploita
rs, prospecteu
d'investisseu
foncières
et
de toustypesde transactions
Cefonndsest dédiéau financement
:
suivants
immobilières,
à traverslesinstruments
- Levéede fonds auprès d'épargants/investisseurs,
par lémissionde titres
de typesukuk;
obligataires
- Financement
foncieret immobilier,
dansle domaine
de transactions
- Contribution
de titres mobiliers,
d'un marchésecondaire
à l'émergence
prélude
financier.
à un marché
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7,

Fonps sItKItK

7.7, Statut du fonds

Danssa normeno L7 lAccounting& AuditingOrganisation
for IslamicFinancial
Institutions(AAOIFI)définit les SUKUKcomme suit : <<Certificatsde valeurs
égales représentantdes participations
indivisiblesdans la propriétéd'actifs
matériels, usufruits ou seruicesou bien d'actifs de projets pafticuliersou
dhctivités pafticulièresd'investissement
[émis] après la fin des souscriptions,
>
l'encaissement
desfondscorrespondant
et leuremploiconséquent.

Le fonds est un produitFCI sanspersonnalité
moraleautonome.
Il jouit
cependant
au seinde FCId'une<<autonomie
interne>>lui permettant
d'assurer
>>en copropriété
la gestion< collective
de manièreindépendante
et transparente
des capitaux des souscripteurs/pafticipants
dans des

investissements

immobiliers
en Mauritanie.
par des sukuk, titresde participation
Lesparticipations
à la
sontmatérialisées
copropriété
du Fonds.Ils sontacquisparsouscription
au lancement
ou bienen
secondsur le marché.Conformément
à la êari'a,ils sont adossés
à des biens
immobiliers
ouvrantdroitau paftagedes profits.
La souscription
est opéréepar versement
de la participation
à l'undescomptes
vautactede souscription,
bancaires
de FCLLhvisde versement
Troisjoursaprèsla datede fin de la levéede fonds,il estdélivréauxparticipants,
des titres de participation
dénommésSUKUK,matérialisant
un niveaude
participation
définien nombrede parts.
7. 2. Valeurnominale des Sukuk
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La valeurnominaledémissionde la part est fixéeà 100 000 Ouguyas
maislibrement
nominatifs
d'investissement
(UM).Lessukuksontdes certificats
la cession
pourêtre opposables
aux tiers ainsiqu'au Gestionnaire,
cessibles.
paractenotarié.
doitêtreauthentifiée
estarrêtée.Le
levéede fonds,la listedesparticipants
A la clôturede la première
des droitsde
n'estpassuspensif
de SUKUK
de certificats
délai de délivrance
.
quicourentà compterde son versement
participation
n'est possibleaprèsla clôturedéfinitivede la
Aucunenouvellesouscription
première
levéede fonds.
maisnonlibéréepeut fairelbbjetde cession
Unepafticipationsouscrite
d€trenotariéepourauthentification.
libreentretierssousréserue
de souscription

estde cinq
parappelde fondset par participant,
de partslibérées
Le minimum
à une
pafts soit 500.000UM (cinq cent mille ouguiyas),correspondant
de 2 000000UM.
souscription
7,4, Gestion du Fonds
:
notamment
Lagestiondu fondsest confiéeà FCIquis'engage
du Fonds
et comptable
- à mettreen placeun systèmede gestionfinancière
du
à cet effetun responsable
séparédu restede sesactivitéset désignera
et internationales
fonds.Ce systèmeseraconformeaux normesnationales
en la matière.
généralement
admises
- à prendretoutes les dispositionsde nature à garantirles droits des
desactesde
parlesmoyens
lesplusadéquats,
participants,
leurinformation,
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gestionet d'administration
particulièrement
du fondstout en assurant
une
gestiontransparente
et rigoureuse
de sesdenierset biens.
Larémunération
de FCIestarrêtéeà :
- Io/odu fondsen remboursement
desfraisdétude,de constitution
et miseen
place;
- 7o/odu niveauannuelmoyende capitalisation
du fondsen rémunération
et
couvefture
descharges
de gestion.
Il restecependant
entenduque toutesles chargeset frais liésà la gestiondu
patrimoine
immobilier
du Fondsluiserontrépercutés
à lïdentique.

7,5, Tvoesd'ooérations réalisés oar le Fonds

. Achatet ventede terrainsnus;
. Aménagement
et viabilisation
deterrains
nus;
o Achatet vented'immeubles
;
. Valorisation
d'actifsimmobiliers
;
. Acquisition
pourexploitation
de locauxà usagede bureaux,
commerces
et activités.
par Appeld'Offrespubliques
Lesventesont lieuexclusivement
(OPV).LesOPV
onttoujours
lieuen deuxtemps:
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- Appel restreintaccessible
aux membresdu Fonds,ouvert
uniquement
pendant
unesemaine
;
- S'ily a lieu, Appelpublicouveft.

prédéfinipar l,Avisd'OPV.Ellessont
ont lieu sur Bordereau
Les soumissions
parI'Avis.
à lhdresseindiquée
scellées
transmises
estpublic.
desSoumissions
Ledépouillement

7,5, Mise en olaæ du Fonds Foncier SUKUK:
a) Lancement du fonds :
de ce Fonds,en
de son activité,le lancement
et la spécificité
Vu sonoriginalité
et de communication.
janvier2007,a nécessitéun grandeffoftde préparation
:
Celancements'estfait en quatreétapesprincipales
techniqueset des
. Etude et définitiondes caractéristiques
de fonctionnement.
mécanismes
administratives.
o Accomplissement
desformalités
du Fonds: Présentation
. Etudeet productiondes documents
Sukuk, ConditionsGénérales,Questions/ Réponses,Coupons
.

SouscriPtions,
Sukuk,CouPons
"'
Miseen Placedu Fonds.

b) Collæte de Fonds :
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Cettecollectea été organisée
en deuxphases: un premierappelpour
le quaftdu capitalet un secondappelpourlestroisquartsrestants.
.

PremierAppelde Fonds:
- Lancement
Campagne
Publicitaire
: 0I/ 0212007
- Ouverture
= }tl 02 12007
- Clôture
: 28/02 l2OO7
- Montant
souscrit
- MontantLibéré

: 1 018400000
:

254600O0O

SecondAppelde Fonds:
- Lancement
Campagne
Publicitaire
: 30104 12007
- Ouvefture
: 0Il 06 /2007
- Clôture
: 301OG/2007
- MontantLibéré

: 4G3900000

SituationActuelledu Fonds:
Le tableausuivantprésentela situationdu fonds,en termede
montantset de pafticipants,
suiteaux deuxappelsprécédents
et aux transactions
par le guichetsukukdurantla
effectuées
période
séparant
cesappels.
1ter

Montants

Guichet

2reme

Softies Solde

Appel

Appel

254 600

463 900

1 000

7I7 500

000

000

000

000

4L

7

165

Pafticipants 106

25
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c) Mise en Plaæ du Guichet Sukuk :
(Achat,Vente)sur lestitressukulçFCIa
Pourfaciliterlestransactions
entrelbffreet la demande.
la rencontre
ouveftun guichetpermettant
Depuisson ouvefturele oLlo4lzoo7,le guichetsukuka permisde
dansletableausuivant:
résumées
lestransactions
réalisées
Nbre

Montant

de

Global

Transa
ctions
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Vente

167300
000

9

AchatSukuk

41 500
000

Remboursement

2

1 000
000

Sukuk
d) Ooération àllKUK I :

par le fonds.
réalisée
d'investissemeht
opération
Il shgitde la pre'mière
totalede
d'un terraind'unesuperficie
Elleconsistaiten l'acquisition
ont été entrepris:
lestravauxsuivants
60 000M2sur leQuel
d'une route bituméçfls 1500mceinturant le
Réalisation
- Teyarett.
à la routçTevragh-Zeina
et le rattachant
domaine
.:
''
bitumées.
voiriesintérieures
de 1 150m:de
Réalisatioh
vefts.
. Réalisation
Çe! 778m2pourdesespaces
électrique.
.

:

en 61 Parcellës.
Morcellement

e) Vente des terrains de la zone 9UKUK 7 :
Les terrainsaménagés,dans le cadrede lbpérationSukukl, ont été
mis en venteselonle systèmed'OffresPubliquesde Vente(OPV).
r

Pourbien lbrganiser,cette miseen vente a été précédéed'une
étapede préparationcompoftant,entreautre, :
. La conceptiondu schématechniquede déroulementde
l'opération.
. Lélaboration
desdocuments
de base(Règlement
de IOPV,
Modèlede Soumission,...).
. La conceptionet la mise en place d'un logicielspécialde
dépouillement.
. Unecampagne
de publicitéà traversla WM et les principaux
journauxde la place.
.

L OPVa été organisée
en deuxphases:
. Une OPVréservéeaux membresdu fonds,en leur faisant
bénéficier d'uneréductionde 25o/osur le prix publicplancher.
Cette OPVa eu lieu le 2310412007
et a permisde vendre 14
terrains.
. UneOPVouverteau publicqui a été organisée
le t5105/2007.

CetteOPV a permisde vendre10 terrains.

f) Distributiondes dividendes:
réalisée
Pourdonneraux membres
du fondsuneidéede la rentabilité
des ancienset des
et pour niveler les valeursde contribution
nouveaux,FCI a décidé de mettre, exceptionnellement,
à leur
disposition
desdividendes
trimestriels.
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au
qui concernaient
la périodedu 0110312007
Ces.dividendes,
avecun montantglobalde
ontatteintun tauxde 19,15olo
3LlO5l2OO7,
48 660150Ouguiya.
A ce jour, le montantqui a été déjà distribuéest de 38 989400
Ouguiya.

2r Fonds Sukuk fnternational

fondsfoncierlancépar FCI
estle deuxième
dit SUKUKI
International
SUKUK
le 20 août2007.Il s'agitd'unproduit
Il a démarré
à l'international.
et destiné
versdes
desfondset à lesorienterprioritairement
financierdestinéà collecter
ou a des
lesparticipants
exclusivement
programmes
dontprofiteraient
d'habitat,
à cesressources.
ponctuels
visantà assurerunerentabilité
financements
de cotationen continu.Sa
CeFondsestà capitalvariableavecun système
qu'ilpermettra
de réaliser.
duréede vie estcelledesinvestissements
dansle domaine
à deuxtypesde contratsfinanciers
Cessukukserontadossés
de I'immobilièr:
salam& istisnaâimmobiliers;
ijara immobilières.

2.7, salam et istisna'a immobilierc
Il s'agit de conventionsde financementislamiquepar lesquellesFCI
accorderaà des promoteursimmobiliersdes financementsdestinésà couvrirla
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construction
d'immeubles
: parle salam,lepromoteur
bénéficie
de la totalitédu
montantà l'avance
i par l'istisnâiil en bénéficieau fur et à mesurede
I'avancement
destravaux.
2.2. Ijara immobilier
parlesquels
qu'ellemetà la
Il s'agitde contrats
FCIacquière
desimmeubles
disposition
du clienten location
simpleUAra)ou bienen location
vente(ijârawa
Iqtina).Dansle secondcontrat,la banquefinancepourle clientun immeuble
paiement
partiesavecI'engagement
moyennant
d'unloyerconvenu
d'accord
du
qui lui permettra
clientde verserles loyersdansun compted'investissement
éventuellement
d'acheterle bien financé.Les profitsgénéréspar les loyers
déposés
dansce compted'investissement
sontau bénéfice
du client..
2,3. Schémade mise en oeuvre
Le montagechoisiseraceluidit darratsukukmettanten æuvresuccessivement
uneconvention
d'istisnaâet un contratd'ijara.
Lemontagemettraen relationquatreparties:
- FCI(l'émetteur)
;
-

pasde personnalité
Le Fonds(entiténe disposant
moraleconstituée
parlesdroitsdesdétenteurs
de sukul);

-

(de sukulçinvestisseurc);
LesDétenteurs

-

(immobilier).
LePromoteur

Le Fonds(pardélégation
: FCI) signeavecle Promoteur
uneconvention
pourla réalisation
d'istisna'a
(Détenteurs
du projetenvisagé.
LesInvestisseurs
de sukuk)versentau Fonds(domicilié
chezFCI)la valeurdestitresémisqui seft
à financerlestravaux.
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est (sont)prisen gestionpar le Promoteur
Le (s) immeuble(s) réalisé(s)
de sukuket
lesDétenteurs
qui le(s)loue(ijar). Lesloyersseruentà rémunérer
FCIau proratade la valeurglobale.
dessukuk)estdéfinieparFCI
Laduréede lbpération(délaide maturation
sous-jacents.
en fonctiondesduréesdescontratsde location
3. Modalités de réalisation
du Fonds (par conventiond'adhésiondes
En tant que Gestionnaire
FCIa lancédepuisle 20 août2007lesappelsà souscription.
Détenteurs),
précise:
Lhvispublicd'appelà souscription
- Lesprojetsenvisagés
;
-

Lavaleurunitairede base(et doncle nombrede sukukoffefts);

-

Ladatedbuvefturedessouscriptions;
générales
d'adhésion
Lesconditions
;

-

et de versement.
de souscription
Lesmodalités
I'MARun contrat
immobilier
avecle promoteur
a) FCInégocieactuellement
couvrantlesdeuxvoletsistisna'aet iiara.
sur
- Le premiervolet concernela réalisation
de projetsimmobiliers
définitles conditions
istisna'ade sukukinternational.Il
financement
et léchéancierde
générales,les prix, les délaisde réalisation
préfinancement.
-

par le Promoteur.
Il
de cesimmeubles
la location
Le secondconcerne
générales,
du loyeret sadurée.
le montant
définitlesconditions

FCI établitles
des souscriptions,
b) Au fur et à mesuredes versements
certificatsde sukukqu'elleexpédieaux adhérentsavec un dossierde
lbpération;
plusde
possédant
destravaux,Lesmembres
c) Au momentdu lancement
sur la base
deVente(OPV),
à uneOffrePublique
appelés
20 sukukseront
planset devisestimatifs
réalisés.
desmaquettes,

serontappelésau règlementà l'avancede 20olodu prix
d) Les bénéficiaires
du logement.
e) Credit ijaralong-termehabitat
d'ijaraau titre de
du solde,il est mis en placeune convention
Pourle règlement
laquellele clientverse un loyer mensuelpour une périodedéfinieau bout de
laquelleil acquiertla propriétédu logement.
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ANNEXEIII : BREVE PRESENTATION
DU SYSTEME
BANCAIRE
MAURITANIEN
OHTNGUTTYBANK (CB)
FORMEJURIDIQUE SociétéAnonyme
DATEDE CREATION28/11/t972
CAPITATSOCIAL 3.500.000.000
UM(Ouguiya)
ACTIONNAIRES

49 o/oEtat mauritanien5l o/oBANQUE
AMBE LIBYENNE
de I'EXTERIEUR

PRESIDENTDU
CONSEIL
DîDMINISTRATION
DG
DAWAMMARABDALI.A
BANQUEAL WAVA MAURITANIENNE ISLAMIQUE
(BAMTS)

FORMEJURIDIQUE SociétéAnonyme
DATEDE CREATTON21109/L98s
CAPITALSOCIAL
2.000.000.000
UM(Ouguiya)
ADRESSE
Avenuedu roi Fayçal-Nouakchott
ACTIONNAIRES
85o/oPrivésmauritaniens15oloGroupeSaoudienEl
Baraka
PRESIDENTDU
MOHAMED
ABDALLAHI
OULDABDALI.AHI
CONSEIL
DîDMINISTRATION
DIRIGEANTS
MOHAMED
ABDALLAHI
OULDSIDI
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BANQUE MAURITANIENNE POUR LE COMMERCE
INTERNATTONAL( BMCI )
FORMEJURIDIQUE SociétéAnonyme
DATEDE CREATTON16 lt2lL986
CAPITALSOCIAL 3.000.000.000
UM(Ouguiya)
ACTIONNAIRES
PDG
DIRIGEANTS

1000/oPrivésmauritaniens
MOUI.AY
SIDI MOHAMED
ABASS
PDG

BANQUE NATTONALEDE MAURITANIE (BNM)
FORMEJURIDIQUE SociétéAnonyme
DATEDE CREATION 1988
CAPITALSOCIAL 6.000.000.000
UM(Ouguiya)
ACTIONNAIRES
PDG

100o/oPrivémauritaniens
MOHAMED
OULDNOUEGUEDH

GENERALEDE BANQUE DE MAURTTANIE(GBM)
FORMEJURIDIQUE SociétéAnonyme
DATEDE CREATTON11/021L99s
CAPITALSOCIAL 7.200.000.000
UM(Ouguiya)
ADRESSE
BP5558Nouakchott
Tél: (+ZZ2)52536 36
ACTIONNAIRES
Privésmauritaniens650loPrivésétrangers35o/o
PDG
MOHAMED
OULDBOUAMATOU
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BANQUE POUR LE COMMERCEET
LTNUESTTSSEMENTEN MAURITANIE ( BACIM.
BANK)
FORMEJURIDIQUE SociétéAnonYme
DATEDE CREATTON09/0312002
UM(Ouguiya)
1.500.000.000
CAPITALSOCIAL
TELi(+222) 529 19 00
AdresseBP903 NOUAKCHOTT
ADRESSE
Fax:52500 92152913 60
100o/oprivésmauritaniens
ACTIONNAIRES
OULDDEH
MAHMOUD
MOHAMED
PRESIDENTDU
CONSEIL
DîDMINISTRATION
OULDSALECK
DirecteurExécutif: MOHAMED
DIRIGEANTS

BANQUE POUR LE COMMERCEET LTNDUSTRIE :
(BCî)
FORMEJURIDIQUE SociétéAnonYme
DATE DE CREATION 1999
UM(Ouguiya)
CAPITALSOCIAL 2.040.000.000
ACTIONNAIRES
PDG

150/oprivésétrangers
85o/oprivésmauritaniens
OULDTAJEDINE
ISSELMOU
BANQUE EI AMAMNA POUR LE DEVELOPPEMENT
ET
I'HABTTAT(BADH)

FORMEJURIDIQUE SociétéA nonYme
DATEDE CREATION 1996
UM(Ouguiya)
1.500.000.000
CAPITALSOCIAL

privémauritaniens
ACTIONNAIRES
100o/o
dont la SNIM
PRESIDENTDU
AHMEDSALEM
OULDBOUNAMOCTAR
CONSEIL
DîDMINISTRATION
DIRIGEANTS
DirecteurGénéral: AHMEDSALEM
OULDELKORY
SOCIETE GENERALEDE MAURITANIE

(sGM)
FORMEJURIDIQUE SociétéAnonyme
DATEDE CREATION 2OO5
CAPITALSOCIAL 4.000.000.000
UM(Ouguiya)
(+222)52970 00 Fax:
ADRESSE
BP5085NOUAKCHOTTTET:
524 53 00
ACTIONNAIRES
50,999o/o
SGM36,749%SociétéBALLOUHEY;
I2,5o/o
BEI;0,002olo
Autres
PRESIDENTDU
CONSEIL
D?DMINISTRATION
DIRIGEANTS
DirecteurGénéral: JeanPhillipEQUIBECQ

BNP PARIBAS - MAURITANIE

FORMEJURIDIQUE SociétéAnonyme
DATE DE CREATION 2OO5
CAPITALSOCIAL 3.220.000.000
UM(Ouguiya)
ACTIONNAIRES
1000/o
BNPParibas
PRESIDENTDU
CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DIRIGEANTS
DirecteurGénéral: RogerDOUBLET
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MAURITANTE LEASITVG(ML)
FORMEJURIDIQUE SociétéAnonYme
DATEDE CREATION 1998
UM(Ouguiya)
1.000.000.000
CAPITALSOCIAL
ACTIONNAIRES
PDG

80o/oPrivémauritaniens}}o/oPrivéétranger
LIMAMOULDEBNOU

EMEN TS(FCr)
FnNANCE-CONSErLS-r N VESTTSS

FORMEJURIDIQUE SociétéAnonYme
DATEDE CREATION 2006
UM (Ouguiya)
100.000.000
CAPITALSOCIAL
ACTIONNAIRES
PDG

94o/oprivésmauritaniens
; 60lo privésétrangers
ISSACHEIGUER
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LEXIQUEDE TERMESAMBES UNUSES

A
'amalahlal-madina : jurisprudence
de æux de Médine
aql(,-læ) : rarion
àql (4la-c)Raison
'ard
: bien en nature
'aynL.*)
( p,,-c):corpsceftain
ahl al-hadi! : gens du ltadi!
ahl al-sunnawallâma'a = ahl al-sunna : sunnites
al-amrbil ma'ruf wan-nahibnil munkar.'Recommandation
du bien et pourchasdu mal
al-diyya al-mugallaga(zhlÉaJl d,!/) : prix du sang pondéré
al-haji al- kull (,sJSJ/,s,21->//):fusoin globalet colledif
ahistifrd Gtrn;t-y/) : interogation à lbrigine d'une fatwa
al-jâhiliyya (a,la {-//) : époqueantéislamique
al-nâl (Jl^//) : La Finance
al-magalilral-mursala(IJ^u^l/ a,lt- 10 : utilité publique
al-muhdya'aG0 Ç') : 1:ouissance
rotative
al-galat (alla/Q : prière
al-gawm("ea//): jeûne
al-sira al-nabawiyya (+.s*J/ ù,sJA : Gesteprophétique
al-Bhâra (arlfiJl) : purifiætion rituelle
asba-bal-nuzûl(Je2,Jl.t*D
: Conditionsde réception du texte coranique
Aya (+/) : vercet
ayyâm al'arab (-,Fllpl,D : jourc (de conflit) des arabes
B
bada-wa(as/D: vie nomade
Bay'salam (p,l*, 6,y ) : vente à terme
Bay'mu'a1jâl(b.j. æ):
Venteà tempérament)
bay'(g).'Vente
bid'a (a-ct) : nouveauté
ffilin (s.bQ occulte, mystiguq ésotérigue
D
dalâl (Jll;) : perdition
/arar 6.r-a): Préjudice
Sarra (ér:) : atome
da'wa( ôea->
).' Prosélytisme
Simmi(ç-:).'non musulmanrésidenten terre dTslam
Dirham naqd = bon dirham
Diya(,;,-s).' Prixdu sang
ddr al-fiarb ("1*Jl2ll: territoire ennemi
F
falsafa (4À-,,1s) : philosophie
faqih (q,at) : Jurisænsultemusulman
l'ar(6,i).' branche
far( ("e2s): obligation
fatwd (s-p).'Avis fiqhi
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fatdwd (ç.sl;i): avisjuridiques
fikr(rSl):Pensée
frqh al-'afar Glt.ts1 : frqh de la tradition
: frqh de la raison
fiqh al-ra'i (çUlqi)
frqh(qnt) : droit musulman
frffia (a;;9) : conflit
fuqahâ (sl4i) : iurisconsultes musulmans
funi(uDs) : branches
G
Sarar (t*) : hasard
gaçb (e,at:) .' spoliation
H
ha/âra(ôtl,a->) : vie citadine
et actesdu ProPhète
haût (-p).'dits
pélérinage
à la Mecque
hafi (e):
haldl(JlL-).'licite
barâj (e/r) : taxe sur l?xPloitation
hardm("/9.'Illicite
hasanât (.,(;-"-=) bonnesoeuvres
hawola ("Jlet : instrument de transfert d'argent
hiba (ap1;4s,
hita (a1-,1 : astuce, rusq procédé de contournementd'une prohibition.
ltisdb (v{-"-=) : comPte
ltubs (g,,',--), bien de main-morte
hudud (>er>) : peines légales
fiurûb al-ndda (ti>2/l,..,92>):guerres de I'apostasie
I
'illa (als) : cause
'ilm(pls).'Science
ibaddt (,:l:k) : faiB et actes cultuels
iflds(",.W0 : faillite
Aamd'(ela-zl),
ijara wa lqtinâ : loætion-vente
ijma' (g l^.i).' consensus
ijdra (tttt-2\: loation
ijtihâd (rls>l) : effoft délafuration de solutions frghi originales
indm(plol): guide
inkdr ttt'l ).négation
Iqtisad 6b;9/ ) : économie
islamiyyatal-ma?ifa(<ireaJl aroll-'/): islamisationdu savoir
istifuldf(é ll;2,' Q: via riat
Istisnâa6.6t' , "'/) :
J
Jahl (,j,* / .'ignorance
K
Kaldm(pW) : théologierationaliste musulmane

L'ijâra: (artzt ) : locationsimple
lagta (abJ) : bien sansmaître
M
ma'rifa(qip).'Savoir
maElhab(,tajn) : école, doctrine
mala'(iln): Assembtéedes notables tribaux
maqdgidQ.a!;u) : objectifs/frns
maêhûral-maglhab(,-,aj^//r9a,,n) : opinion dominanteau sein de l'école
maglafia(azLa'): intérêt
magdlilt(aJt-.) : intérêE/besoins
mDan (o/*"): balance
mdl(Jlo) : frnancg biens
mu'amalat (-lLotpn) : faiE et ades en société
mu'tazila( a|;nn): écote théologigue rationaliste née au second siùle de lhégire (9'"
siècle)
(ol.1h,o): tribut
muda-ra-t
mudaraba(a4rb) : associationcommerctàle
muy'orib(,-.)L^a) : associéactif dans une muddraba
mufassirun (og,-,'t') : exégètes
mulk (:lL) : propriété
murâbaha(44/r.) : co-profrtsur une oçÉrationcommerciale.
muêaraka(csrt-;r.) : associationde capitaux.
N
naql(./ni) : tradition
nâsifi et mansufi (ëg,-'ral/9 à^'A0 : abrogeantet abrogé
nawâzil(J;lei): cas
nugud (tg) : monnaie
Q
eard (et): prêt
qar/ ltasan(:ciJ,r->,el) : crédit gratuit
qisl (b-^t ) :quote-part
giyds (u,.U)
qiyyds (r,* b) : raisonnementanalqique
R
ra'i (çlr): opinion
rabb al-mdl ( Jtall ,-.,) : détenteur du capitaldans une mudaraba
rahn (sot) : gage
ribâ al- nassiâ= riba. al-jahiliyya = ribd. al-quruy' : prêt usuraire
ribd al-duytn (oe4!l l4r): usure sur prêts
ribd al-fadl(1l,atJlLr) : échangeusuraire
ribd al-hiba (U/l L.t) : usuresur don
ribd(t") : usure
ribd'al-buyu(ee*Jl 1,,) : usure sur ventes
ribh bd : profit
rihla (a!,t1 : voyage
^9
êaha-da: profession de foi
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gahbi (,-r',->o) : compagnondu prophète
salam (r'J-') :préfinancement
êari'â (an1t-.a19: systèmeiuridiq ue musulman
sayi'ât (ol,+-') : pêchés
saydrifa (ætb) : changeurcde monnaies,banquiers
sikka (aS-,) : frappe monétaire
sil'a (ael-') : marchandise
Êirka (qsr-tJl) : société
êirka (<Sr;) :associatrbn
êirkat at-'anân Gociété des rennes) : mise ensemblede apitaux avec autorisationpour
chacund'agir et paftage du résultat au prorab de la participation;
êirkat at-abdân (société des corps) : association de professionnels travaillant et
paftageant leurs résulb9 ;
Êirkatal-mutrwada : société de procuration
Êirkat al-wujuh (société des faces) : associationsans apital avec acha9 à crédil vente
et partage des résultab ;
êufa (â-zat) : droit de PréemPtion
sukuk ( r/t{âJl) : obligationsislamigues
Sunna ( a*'Jl) :
gura (as-'): sourate
talil(ùW) : recherchede la cause
T
Tafsir(rr-,^u) : exégèsecoranique
tatrij.(æ:>t) : effoft délaboration de solutions limité au seul madhab
Système d'assurancecoopératif æmpatible avec les règles de la
fakâfil(JttS;Jl)
êari'a..
taqlid (t J.a;): imitation
-r
tawlt tl Q4-=;) : monothéisme
ta'wil (al.pUl) : interprétation
U
'umla (âloc) : devise
ulamd ('bl-c): savants
usulal-figh (q;alt Jc-D: fondementsdu frqh

w

wadi'a (@:d : dépot
waqf (,ai): bien de mainmorte
wasiyya(âê, : leg

z

zakat (titS;): aumône legale
Zdhir (r.ab) :visiblg temporel, exotérigue
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