Banquier Islamique Certifié (BIC)
25 – 30 juin 2018 | Dakar, Sénégal
3 – 8 septembre 2018 | Abidjan, Côte d’Ivoire

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 120 membres de 33 juridictions, est reconnue comme
un élément clé dans l’architecture internationale de l’industrie de la finance Islamique.
Sa mission est de soutenir l’industrie des services financiers Islamiques (ISFI) en étant
la principale voix de l’industrie préconisant des politiques réglementaires, financières et
économiques qui sont dans l’intérêt de ses membres et qui favorisent le développement de
l’industrie des services financiers Islamiques.

À propos de CESAG

Le CESAG est un Etablissement Public International spécialisé dans la formation, le conseil
et la recherche en gestion. Crée en 1985, il s’est rapidement hissé au rang des meilleures
écoles de management en Afrique etconstitue aujourd’hui une véritable alternative aux
grandes écoles de management du Nord. Depuis 1995, le CESAG est placé sous l’autorité
de la Banque centrale commune des États de l’Afrique de l’Ouest.
En janvier 2016, le CESAG et la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé
(SID ou ICD en Anglais), une filiale du Groupe de la Banque Islamique de Développement
(BID) ont signé une Convention, pour mettre en place l’Académie Ouest Africaine de la
Finance Islamique (AOAFI). Les principales activités de l’AOAFI sont : i) la formation
(MBA, certificats, séminaires) ; ii) la recherche ; et iii)le conseil.
En Octobre 2017, la première promotion du MBA en finance islamique a été lancée avec
une trentaine d’auditeurs provenant de six (6) pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Mali, Niger, Sénégal).
Au mois de mars 2018, la BCEAO a publié les premières instructions relatives à
réglementation des opérations de finance islamique dans les 8 pays de l’Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Ceci augure de perspectives de développement
intéressantes de cette finance innovante dans ces pays pour les années à venir.

À propos de Banquier Islamique Certifié (BIC)
Le certificat Banquier Islamique Certifié (BIC) vise à renforcer les compétences
et les capacités du personnel financier et bancaire Islamique. Il est à la disposition
de tous les employés des banques et des sociétés financières et d’investissement
Islamiques à tous les niveaux de leur profession. Il vise à fournir à ses détenteurs
de manière approfondie et intégrée les bases et les principes bancaires et de la
charia. Aussi, le certificat leur fournit des connaissances et des compétences
professionnelles et les applications bancaires sonores leur permettant un passage
stable et sans heurts dans les différentes disciplines professionnelles.
Ainsi, le BIC est la marque d’identification pour toute personne qui travaille dans
l’industrie des services financiers Islamiques comme il représente son identité
en tant que banquier Islamique autorisé. Il représente aussi une légitimation de
chaque institution financière Islamique dans laquelle un nombre de détenteurs
de ce certificat existe comme cela reflète leurs compétences, leur niveau de
qualification et leur conformité avec les principes bancaire et charaique.
De plus, le BIC est non seulement nécessaire pour les employés de l’industrie
financière Islamique, mais il représente aussi un certificat exigé par tous les
commerçants qui travaillent avec les institutions financières Islamiques, les
diplômés universitaires et ceux qui souhaitent travailler dans des institutions
financières Islamiques ou les nouveaux entrants.
Le certificat de Banquier Islamique Certifié est délivré par le Conseil Général des
Banques et Institutions Financières Islamiques, un organisme à but non lucratif
représentant les institutions financières Islamiques au niveau mondial.

Programme de la formation
Premier Jour
Introduction aux transactions financières Islamiques: la
doctrine Islamique des affaires
8:30 - 9:00

Session d’Ouverture
• Allocution de bienvenue par CIBAFI
• Allocution de bienvenue par CESAG

9:00 - 10:00

Session 1
Les caractéristiques de la doctrine Islamique
des affaires

10:00 - 10:30

Pause Café

10:30 - 13:00

Session 2
Les principes fondamentaux de la finance Islamique
• L’interdiction de l’intérêt
• L’interdiction de l’incertitude
• L’interdiction de la spoliation
• L’interdiction de l’échange de biens illicites
• L’adossement à un actif réel
• Le mérite du profit en assumant les risques

13:00 - 14:00

Déjeuner

14:00 - 15:00

Session 3
La composante éthique dans la finance Islamique

15:00 - 16:00

Session 4
Quelques règles de droit islamique

16:00 - 17:00

Session 5
Les contrats

Deuxième Jour
Le système financier Islamique
8:30 - 9:30

Session 1
Genèse et évolution du système financier
Islamique

9:30 - 10:30

Session 2
Les organes de régulation de l’industrie financière
Islamique

10:30 - 11:00

Pause Café

11:00 - 12:00

Session 3
L’état des lieux de l’industrie financière Isla�
mique

12:00 - 13:00

Session 4
Perspectives de la finance Islamique

13:00 - 14:00

Déjeuner

14:00 - 16:00

Session 5
Les particularités des banques Islamiques
• Au niveau de la collecte des dépôts
• Au niveau des financements
• Au niveau de la gestion des risques
• Au niveau de la gestion de la trésorerie
• Au niveau de la gouvernance
• Au niveau de l’organisation

Troisième Jour
Les financements Islamiques

8:30 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 12:50

12:50 - 13:50

13:50 - 15:00

15:00 - 16:00

Session 1
La Mourabaha
• Cadre général
• Process
• Risques spécifiques
• Points d’attention d’ordre charaïque
• Etude de cas
Pause Café
Session 2
La Ijara
• Cadre général
• Process
• Risques spécifiques
• Points d’attention d’ordre charaïque
• Etude de cas
Déjeuner
Session 3
Le Salam
• Cadre général
• Process
• Risques spécifiques
• Points d’attention d’ordre charaïque
• Etude de cas
Session 4
Al Istisna’a
• Cadre général
• Process
• Risques spécifiques
• Points d’attention d’ordre charaïque
• Etude de cas

Quatrième Jour
L’investissement Islamique

8:30 - 10:30

Session 1
La Moucharaka
• Cadre général
• Process
• Risques spécifiques
• Points d’attention d’ordre charaïque
• Etude de cas

10:30 - 10:50

Pause Café

10:50 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

Session 2
La Moudharaba
• Cadre général
• Process
• Risques spécifiques
• Points d’attention d’ordre charaïque
• Etude de cas
Session 3
L’investissement islamique dans les activités agricole
• Al Mouzara’a
• Al Mougharassa
• Al Moussaqat
Déjeuner
Session 4
Les comptes d’investissement dans les banques
Islamiques
• Les comptes d‘investissement communs ou
libres
• Les comptes d’investissement affectés ou
restreints
• Le partage des profits pour les comptes
d’investissement.
• La PER et la IRR
Session 5
La gestion de la trésorerie dans les banques
islamiques
• Particularité de la gestion de Liquidité pour
les banques islamiques
• Une gestion Actifs/Passifs rigoureuse
• Le coussin de liquidité
• Contrats de Wakala Interbancaire
• L’investissement en actifs liquides

Cinquième Jour
Les services dans les banques Islamiques
8:30 - 10:30

Session 1
Les crédits documentaires

10:30 - 10:50

Pause Café

10:50 - 12:50

Session 2
Les transferts

12:50 - 13:50
13:50 - 15:00
15:00 - 16:00

Déjeuner
Session 3
Les cartes bancaires
Session 4
Les cautions bancaires et lettres de garantie

Banquier Islamique Certifié (BIC)
25 – 30 juin 2018
Dakar, Sénégal
Formulaire d’Inscription
Name (Nom et Prénom) --------------------------------------------------------------------------Nationality (Nationalité) --------------------------------------------------------------------------Institution (Institution) -----------------------------------------------------------------------------Position (Poste) --------------------------------------------------------------------------------------Department (Service/Département) --------------------------------------------------------------Address (Adresse) ----------------------------------------------------------------------------------Country (Pays) --------------------------------------------------------------------------------------Email (Email) ----------------------------------------------------------------------------------------Telephone (Numéro de téléphone) ---------------------------------------------------------------Fax (Fax) ---------------------------------------------------------------------------------------------Mobile (Numéro de portable) ----------------------------------------------------------------------

Détails du Programme
Les frais de participation sont de 950 000 F CFA (ou 1 700 USD)
Inscription à faire: Avant le 16 Juin 2018
Veuillez envoyer le formulaire complété soit:
Secrétariat de CIBAFI		
Tel: +973-17357300| Fax: +973-1732 4902
E-mail: events@cibafi.org

CESAG
Tel: 00221708480793
Email : ibra.ndiaye@cesag.edu.sn

Coordonnées bancaires:
Nom de la banque: Ithmaar Bank
Manama - Kingdom of Bahrain
Code SWIFT: FIBHBHBM
Numéro de compte: 501-021247770-011
IBAN: BH18FIBH01021247770011
Nom du compte: General Council for Islamic
Banks and Financial Institutions

Coordonnées bancaires:
Nom de la banque: ECOBANK SENEGAL
SWIFT de la Banque: ECOCSNDA
Code Banque: SN094
Code Guichet: 01001
Nom de Compte: 121000040302
RIB: 44
Compte: CESAG

Banquier Islamique Certifié (BIC)
3 – 8 septembre 2018
Abidjan, Côte d’Ivoire
Formulaire d’Inscription
Name (Nom et Prénom) --------------------------------------------------------------------------Nationality (Nationalité) --------------------------------------------------------------------------Institution (Institution) -----------------------------------------------------------------------------Position (Poste) --------------------------------------------------------------------------------------Department (Service/Département) --------------------------------------------------------------Address (Adresse) ----------------------------------------------------------------------------------Country (Pays) --------------------------------------------------------------------------------------Email (Email) ----------------------------------------------------------------------------------------Telephone (Numéro de téléphone) ---------------------------------------------------------------Fax (Fax) ---------------------------------------------------------------------------------------------Mobile (Numéro de portable) ----------------------------------------------------------------------

Détails du Programme
Les frais de participation sont de 950 000 F CFA (ou 1 700 USD)
Inscription à faire: Avant le 25 Août 2018
Veuillez envoyer le formulaire complété soit:
Secrétariat de CIBAFI		
Tel: +973-17357300| Fax: +973-1732 4902
E-mail: events@cibafi.org

CESAG
Tel: 00221708480793
Email : ibra.ndiaye@cesag.edu.sn

Coordonnées bancaires:
Nom de la banque: Ithmaar Bank
Manama - Kingdom of Bahrain
Code SWIFT: FIBHBHBM
Numéro de compte: 501-021247770-011
IBAN: BH18FIBH01021247770011
Nom du compte: General Council for Islamic
Banks and Financial Institutions

Coordonnées bancaires:
Nom de la banque: ECOBANK SENEGAL
SWIFT de la Banque: ECOCSNDA
Code Banque: SN094
Code Guichet: 01001
Nom de Compte: 121000040302
RIB: 44
Compte: CESAG

