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SESSION DE CERTIFICATION :

‘‘ CERTIFICAT D’APTITUDES EN 
CONNAISSANCE ET EN GESTION 
DU WAQF ET ZAKAT’’

L’économie islamique est composée des sec-
teurs parmi lesquels les établissements finan-
ciers Islamiques, les marchés de capitaux 
(Sukuk), l’assurance mutuelle Islamique (Takaful) 
et le domaine de la philanthropie (Waqf & 
zakat). La situation de cette finance participative 
demeure de nos jours.

Elle fait appel à des connaissances dans 
plusieurs disciplines telles que la finance, le droit, 
l’économie, la banque, l’assurance ou le marché 
de capitaux. Éthique, transparente et participa-
tive, son émergence et sa croissance reflètent la 
reconnaissance et l'autonomisation au niveau 
international.

En effet, cette finance est utilisée a priori par l’en-
semble du secteur financier et trouve des appli-
cations dans différentes industries commer-
ciales et philanthropiques comme en témoigne 
la diversité de ses différents segments de nos 
jours. Par ailleurs, elle a une configuration mu-
tuelle dans la responsabilité sociétale à travers 
ses instruments efficaces dans le cadre de la 

philanthropie et de la bienfaisance fondés sur le 
meilleur système de la solidarité mutuelle et 
l’assistance sociale qui est le socle de la religion 
musulmane.

En effet, l’industrie de l’économie islamique 
prend en compte la gestion équitable 
c’est-à-dire le principe de justice associée à la 
bienfaisance et la répartition de la richesse. A 
cet égard, le système de répartition est basé sur 
le principe de l’assistance mutuelle (Takaful), 
par un réseau multiple de redistribution de la 
richesse produite notamment Waqf, Zakat et 
Sadakat. Le WAQF la ZAKAT et SADAKAT sont 
des solutions que l’islam nous propose pour 
réduire la pauvreté.

A cet égard, le waqf est les biens donnés, 
légués ou acquis afin d'être détenus en fiducie 
perpétuelle en faveur de causes caritatives 
générales ou spécifiques d'intérêt social à 
travers le biais de la bienfaisance issue de 
l’usufruit de bien Waqf.

 C’est pourquoi, les acteurs d’un établissement 
waqf doivent être formés sur le concept, la 
philosophie, la gouvernance et toutes les aptitu-
des régaliennes sur mesure de promouvoir spé-
cifiques. Ce type de formation permet égale-
ment d’être en adéquation avec les valeurs du 
Waqf et de s’y adapter de la meilleure manière 
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II. OBJECTIFS :

L’objectif de cette formation certifiante en ‘‘CERTIFICAT D’APTITUDES EN CONNAISSANCE ET EN GES-
TION DU WAQF ET ZAKAT’’ est apte acquérir des compétences fondamentales de concept du waqf et 
une solide maîtrise des connaissances professionnelles, juridiques, aptitudes dans le domaine de la 
philosophie islamique participative à vendre sa marque et conformément à la satisfaction de la clien-
tèle, les bénéficiaires vont acquérir de :

1. Maîtriser les fondamentaux de la finance islamique ;
2. Maîtrise l ’historique, le concept, la théorie et l’essence du waqf
3. Modèle de placement de d’investissement de l’usufruit ;
4. Développer l’approche participative et conforme du waqf ;
5. Appréhender la redistribution des revenus d’une manière statistique, et d’investissement social d’une 
manière dynamique ;
6. Comprendre l’approche pratique et théorique avec l’étude comparative ;
7. Avoir des connaissances de base sur la ZAKAT et le SADAKAT.

  III. PUBLIC CIBLE

- Les Employés des IFI à différents niveaux ;
- Les travailleurs et acteurs du waqf et de la zakat ;
- Les Professionnels des autres institutions financières ;
- Les religieux
- Les étudiants, universitaires ou toute personne désirant découvrir la finance islamique.

 IV. INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Durée : 5 jours
- Niveau : professionnel  
- Bénéficiaires : - 15- 20 personnes
- Encadrants : 2 formateurs – Experts
- Supports de formation : présentation ppt, papiers.

 V. PROGRAMME DE LA FORMATION



JOUR DUREE PRESENTATION TYPE

- Fondamentaux de la Finance 
Islamique ;

- la théorie et l’essence du waqf ;

- Maitrise l ’historique, le concept ;

-  Comprendre le droit musulman 
d’affaire ;

9h – 13h

 

 

14h 30 –17h

1er Jour Formation

- Comprendre les concepts et les 
modes de fonctionnement du waqf.

- Gestion et placement d’actif du 
waqf

- Gouvernance et fonctionnement 
du système du waqf.

9h – 13h
 
 
14h –17h

2ème Jour
Formation

Atelier

- Cadre juridique et Jurisprudentiel ;

-  Placement d’actif ou l’usufruit par 
le biais d’investissement à traves 
Wakala, Moudharaba, Moucharaka 
et autres 

9h – 13h
 
 
14h –17h

3ème Jour
Formation

Atelier

-  Gestion du patrimoine du waqf et 
zakat ;

-  Analyse d’aspects religieux. 
(Études de cas des modèles cas 
d’Afrique de l’Ouest).

-  Appréhender la redistribution des 
revenus d’une manière statistique, et 
d’investissement social d’une 
manière dynamique.

9h – 13h
 
 
14h –17h

4ème Jour Formation atelier 
études des cas

- Connaissance de base sur la 
ZAKAT et le SADAKAT.

-  Les défis de la performance du 
patrimoine du waqf ;

- Travaux pratiques

9h – 13h
 
 
14h –17h

5ème Jour Formation atelier 
études des cas



Formateurs :  (deux formateurs)

Dr Ibrahim MANSARE, Banquier & Consultant en FI.
Dr. Abdoul Karim CAMARA, Spécialiste de la FI.
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