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À 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 pays, est reconnue comme un élément clé dans l’architecture internationale de l’industrie 
de la finance Islamique.

CIBAFI est guidé par ses objectifs stratégiques, qui sont 1) Plaidoyer pour les valeurs de la finance islamique et 
politiques et réglementations rattachées; 2) Recherche et innovation; et 3) Formation et capacitation Professionnelle.

20 Years
Advocating the Islamic finance



À propos du programme
Les objectifs “Maqassid” de la Charia est l’un des concepts les plus importants qui joue un rôle crucial dans le 
renforcement de la Finance Islamique aujourd’hui. 
Il est considéré comme une mesure visant à rationaliser l’activité de la Finance Islamique, ainsi que les 
différents produits proposés sur le marché. L’application des objectifs de la Charia est une indication de la 
conformité à la charia des activités d’une institution financière Islamique.
Cependant, afin de garantir une mise en œuvre correcte des objectifs de la Charia dans l’environnement 
commercial actuel, il est important d’abord de comprendre son concept, ses caractéristiques, ses principes et 
catégories. 
Cet atelier couvrira le concept général et classifications et pratiques des objectifs de la Charia dans la Finance 
Islamiques et ses différentes mises en œuvre dans les décisions et Fatwas du Comité de Supervision Charia 
dans les institutions financières Islamiques.

Objectifs du programme
Cet atelier vise à:

• Fournir une compréhension des objectifs de la Charia.
• Discutez des différentes classifications des objectifs de la Charia.
• Lier les objectifs de la Charia aux pratiques de la finance Islamique.
• Illustrer Maqassid al Charia en Finance Islamique.

Qui devrait participer?
• Chargés de la Charia dans les institutions financières
• Collaborateurs des services juridiques 
• Régulateurs
• Académiciens 
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Séance d’ouverture12:00 – 12:10
Session 1 

• Définition et importance des objectifs de la Charia
• Classification des objectifs de la Charia
• Application des objectifs de la Charia dans la Fatwa

12:10 – 13:15

Pause13:15 – 13:30
Session 2

• L’objectif: «La circulation des richesses» 
• Les applications en Finance Islamique 

13:30 – 14:45

Pause14:45 – 15:00
Session 3

• L’objectif: «La transparence»
• Les applications en Finance Islamique 

15:00 – 16:00

Session 1 
• L’objectif: «La préservation et la protection»
• Les applications en Finance Islamique 

12:00 – 13:15

Pause13:15 – 13:30
Session 2

• L’objectif: «La stabilité»
• Les applications en Finance Islamique  

13:30 – 14:45

Pause14:45 – 15:00
Session 3

• L’objectif: «La justice et l’équité»
• Les applications en Finance Islamique 
• Réalisation du développement durable dans le contexte des objectifs de la charia

15:00 – 16:00

Programme du Workshop

Journée 1: 5 avril 2021

Journée 2: 6 avril 2021



Formulaire d’inscription

Nom: ----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Détails du Programme

Les membres CIBAFI ont droit à deux (2) sièges gratuits par institution membre
Les frais des membres CIBAFI pour les sièges supplémentaires sont de 250 USD

Les frais de participation des non-membres CIBAFI sont de 400 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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