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A propos de CIBAFI
Le Conseil Général des Banques et Institutions 
Financières Islamiques (CIBAFI) est une organisation 
internationale à but non lucratif qui constitue l’organisme 
représentant les institutions financières Islamiques au 
niveau mondial.
Il a été fondé au Bahreïn par la Banque Islamique de 
Développement (IDB) et les banques Islamiques actives 
en 2001.
CIBAFI est considéré comme l’un des piliers de 
l’infrastructure financière Islamique. Aujourd’hui, 
CIBAFI, avec plus de 130 membres de 34 juridictions, 
est reconnue comme un élément clé dans l’architecture 
internationale de l’industrie de la finance Islamique. 

À propos des ateliers techniques
La croissance de la finance Islamique est estimée à 
atteindre un taux annuel de 15 à 20%. Cette croissance 
est déterminée par la disponibilité de nouveaux produits 
qui satisferont les besoins de divers segments de la 
société et des marchés. À cet égard, les institutions 
financières Islamiques devraient mettre en place un 
processus adéquat pour répondre suffisamment et 
efficacement à ces besoins.
Cet atelier technique vise à discuter la façon dont 
les principes Islamiques peuvent être utilisés pour 
développer des produits financiers en présentant les 
fondements qui constituent les éléments constitutifs 
des produits financiers Islamiques contemporains, puis 
en discutant des questions plus complexes liées aux 
processus de développement de produits. Le participant 
aura la main sur les aspects pratiques du processus de 
développement de à travers en ayant des exercices de 
simulation concernant le développement de produits 
financiers Islamiques.

Objectifs de l’atelier technique 
Cet atelier technique sera délivré à travers des 
conférences, des études de cas, des exercices et 
des discussions visant à doter les participants des 
Connaissances nécessaires à leur carrière professionnelle 
Dans la finance Islamique à travers:
• Présentation des concepts et principes clés du 

développement de produits dans la finance 
Islamique;

• Fournir aux professionnels les compétences et les 
connaissances qui leur permettraient de développer 
efficacement des produits financiers dans leurs 
institutions; et

• Permettre aux participants de comprendre 
les mécanismes, processus et obstacles du 
développement de produits.

A propos de la Banque Centrale de 
Djibouti
En 2000, la Banque a changé de nom pour devenir la 
Banque Centrale de Djibouti.
Les premiers textes de création de la Banque Centrale 
de Djibouti, assignaient à celle-ci des missions d’ordre 
régalien, qui la cantonnaient essentiellement à l’émission 
de la monnaie nationale. Avec le développement de 
l’économie nationale, la Banque Centrale a vu ses 
missions étoffer pour devenir l’institution de tutelle 
chargée d’encadrer et d’accompagner les activités 
financières sur le territoire national.
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Qui devrait participer
• Responsables du Département Développement 

Produits
• Officiers du département de la charia
• Responsables du département de gestion des 

risques
• Responsables du service juridique 



Inscription et café du matin08:30 – 09:00
Séance d’ouverture09:00 – 09:30
Session 1
Introduction au développement de produits et à l’ingénierie finan-
cière

• Une description globale des produits et services de la finance 
Islamique

• Présentation des concepts clés du développement de produits
• Le besoin de développement et d’innovation dans les services 

financiers Islamiques

09:30 - 11:00

Pause café11:00 - 11:30
Session 2
Le cadre de la charia dans le développement de produits et 
l’innovation

• Le concept de conformité à la charia dans le cadre du 
développement de produits

• Paramètres de la charia régissant le développement des produits
• L’activité sous-jacente et l’adéquation des contrats Islamiques

11:30 - 13:00

Déjeuner et pause de prière13:00 - 14:00
Session 3
Alignement entre la charia et les pratiques

• Produits à base de charia
• Produits conformes à la charia
• Échec de l’innovation et de l’ingénierie financière
• Imiter les produits conventionnels, les avantages et les 

inconvénients
Étude de cas

14:00 - 16:00

Session 4
Approches de développement de produits

• Concevoir de nouveaux produits et services adaptés aux besoins 
du client

• Analyse des risques et des retours
• Problèmes juridiques et documentaires dans le développement de 

produits
• Aspects réglementaires et fiscaux

09:00 - 11:00

Pause café11:00 - 11:30
Session 5
Processus de développement de produits

• Départements impliqués dans le processus
• Le processus de proposition de nouveaux produits
• Documentation et travaux préparatoires

11:30 - 13:00

Déjeuner et pause de prière13:00 - 14:00
Session 6
Processus de développement de produits (suite)

• Le cadre et le flux de processus de l’approbation des produits 
dans la finance Islamique

• La méthodologie utilisée dans le processus d’approbation
• L’obstacle au développement de produits et à l’innovation

Étude de cas

14:00 - 16:00

Jour 1: 20 Avril 2020

Jour 2: 21 Avril 2020

AVERTISSEMENT: Ce Programme du jour est fourni à titre informatif uniquement. Veuillez noter que ce programme est susceptible de changer. 



Session 1
Étude de cas sur les produits et services développés dans la finance 
Islamique

09:00 - 11:00

Pause café11:00 - 11:30
Session 2
Exercices engroupe:
Produits et services proposés à développer dans la finance Islamique

11:30 - 13:00

Déjeuner et pause de prière13:00 - 14:00
Session 3
Processus de développement de produits (suite)

• Le cadre et le flux de processus de l’approbation des produits 
dans la finance Islamique

• La méthodologie utilisée dans le processus d’approbation
• L’obstacle au développement de produits et à l’innovation

Étude de cas

14:00 - 16:00

Jour 3: 22 Avril 2020
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Nom:  -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nationalité:  -----------------------------------------------------------------------------------------

Institution: ------------------------------------------------------------------------------------------

Fonction: --------------------------------------------------------------------------------------------

Département:  ---------------------------------------------------------------------------------------

Adresse: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Pays: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Email: ------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone: ------------------------------------------------------------------------------------------

Fax: --------------------------------------------------------------------------------------------------

GSM: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Détails du programme
La participation des banques locales de Djibouti sera gratuite, sous réserve de disponibilité des sièges.

Les membres CIBAFI ont droit à deux (2) sièges gratuits par institution membre 
Les frais des membres CIBAFI pour les sièges supplémentaires sont de 300 USD

Les frais de participation des non-membres CIBAFI sont de 300 USD

Veuillez envoyer le formulaire rempli au Secrétariat CIBAFI 
Tel : +973-17357300 | Fax: +973-1732 4902

E-mail : events@cibafi.org
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