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FORMULAIRE DE COMMENTAIRES — PREMIERE JOURNEE

Plus d’inervenants dans la page suivante

Merci de nous consacrer une minute pour nous fournir de précieux commentaires.

Excellent Bien Moyen Médiocre

Excellent Bien Moyen Médiocre

Excellent Bien Moyen Médiocre

Excellent Bien Moyen Médiocre

Excellent Bien Moyen Médiocre

1. Evaluation globale

• Contact avant-événement
• Lieu & Infrastructures
• Évaluation globale de l’événement
• Évaluation globale des conférenciers

2. Quelles sont les sessions qui vous ont intéressé ?

• que pensez-vous globalement de la fi nance islamique et des 
transactions qui respetent la Sharia ? 

• Panel : le plan directeur africain du développement de la fi nance 
islamique

• La table ronde africaine 
• Faire de la Côte d’Ivoire une destination d’investissements 

respectueux de la Sharia

3. Evaluation des conférenciers

Que pensez-vous globalement de la fi nance islamique et des 
investissements respectueux de la Sharia ?

• Nida Raza – Directeur & Conseiller principal, Société islamique 
pour le développement du sectuer prive (SID) (Modératrice)

• Ahsan Ali – Directeur exécutif & Responsable de la Standard 
Chartered Bank, organisation islamique

• Fabrice Toka – Directeur excecutif, Fitch Ratings, Afrique du 
Sud

• Hani Othman Baothman – Directeur général, Sidra Capital, 
Arabie saoudite

• Qudeer Latif – Partenaire & Directeur general de Islamic 
Finance Practice, Clifford Chance, EAU

• Professeur Dr Rifaat Ahmed Abdel Karim – Directeur général, 
International Islamic Liquidity Management Corporation

Panel : Plan directeur africain pour le developpement de la 
fi nance islamique

• Madani M. Tall – Directeur general, MMT Conseils & 
Stratégies, Senegal (Moderateur)

• Amadou Boubacar Cissé – ministre d’Etat, Ministre du Plan, 
République du Niger

• Mory Soumahoro – Secretaire general, Conseil Regional de 
l’Epargne publique et des Marches Financiers (Regional Council 
of Public Savings and Financial Markets)

• Tiemoko Meyliet Kone – Gouverneur de la Banque centrale des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

Table ronde africaine  
• Fatimatou Zahra Diop – Presidente du Conseil d’administration, 

ancienne Secretaire generale de l’International Financing 
Facility for Immunisation, ancienne Secrétaire générale de la 
BCEAO (Modératrice)

• Anouar Hassoune – Responsable de la Reherche et Stratege de 
MENA, la Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ
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• Babacar Ndoye – Directeur général, Tamweel Africa
• Fadi Salim Al Faqih – Directeur general, Bank of Khartoum, 

Soudan
• Hajara Adeola – Directeur exécutif de Lotus Capital, Nigeria
• Owolabi Odekunle – Partenaire, Kola Awodein & Co., Nigeria
• Taibou Mbaye – Partenaire exécutif, Mazars, Sénégal

Faire de la Cote d’Ivoire une destination d’investissements 
conformes à la Shariah 

• Ibou Diouf – Spécialiste senior en Transports, Banque mondiale 
(Modérateur)

• Abdourahmane Cissé – Ministre auprès du Premier ministre, 
chargé du budget de la Côte d’Ivoire

• Albert Toikeusse Mabri Abdallah – Ministre d’Etat en charge 
de la Planifi cation et du Développement de la République 
de Cote d’Ivoire & Gouverneur de la Banque islamique de 
développement (BID) 

• Andrew Alli – Directeur général, Africa Finance Corporation
• Christian Adovelande – President, West African Development 

Bank
• Musa Sillah – Directeur du Bureau Régional de la BID à Dakar

Souhaiteriez-vous participer au Forum africain sur la Finance islamique
prévu pour l’annee ? 

Souhaiteriez-vous vous abonner à IFN Weekly ?

Souhaiteriez-vous participer à des cours de formation en Côte d’Ivoire ?     

Quels sont les domaines dont vous souhaiteriez la couverture lors des futurs événements?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Que pouvons-nous faire en tant qu’organisateurs pour améliorer le présent événement dans l’avenir ?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Merci de nous donner votre appréciation du formulaire que vous venez de remplir
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Rempli par :
Nom : ________________________________________________________________________________________________________
Adresse e-mail : _______________________________________________________________________________________________
Organisation : _________________________________________________________________________________________________

Nous vous remercions et vous souhaitons un bon retour. A l’année prochaine, In Chah Allah!

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Excellent Bien Moyen Mediocre

Excellent Bien Moyen Mediocre

(continues from previous page)
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FORMULAIRE DE COMMENTAIRES — DEUXIEME JOURNEE

Plus d’inervenants dans la page suivante

Excellent Bien Moyen Médiocre

Excellent Bien Moyen Médiocre

Excellent Bien Moyen Médiocre

Excellent Bien Moyen Médiocre

Excellent Bien Moyen Médiocre

Merci de nous consacrer une minute pour nous fournir de précieux commentaires.

1. Evaluation globale

• Contact avant-événement
• Lieu & Infrastructures
• Evaluation globale de l’événement

• Evaluation globale des conférenciers

2. Quelles sont les sessions qui vous ont intéressé ?

• Application d’instruments respectueux de la Sharia au 
fi nancement des PME et a la microfi nance : Succès et défi s a 
relever dans la mise en œuvre

• Communication : Opportunités d’investissement dans les PME 
en Afrique

• Table ronde : Capital humain. Quels sont les besoins réels 
de l’Industrie? Développement d’une nouvelle génération de 
responsables de banques islamiques 

• Communication : les Sukuk peuvent-elles constituer un 
instrument alternatif de fi nancement pour les pays membres de 
l’UEMOA ?

• Financement du Commerce en Afrique : Perspectives, 
Opportunités et Défi s a relever  

3. Evaluation des conférenciers

Application d’instruments conformes a la Sharia aux 
fi nancement des PME et a la microfi nance : Succès et défi s a 
relever dans la mise en œuvre

• Ibrahima Cheikh Diong – Fondateur & Directeur général de 
Africa Consulting & Trading, Sénégal (Modérateur)

• Abdoulaye Bio Tchane – Président du Conseil d’administration 
du Fonds africain de garantie (African Garantie Fund), Président 
Directeur général d’Alindaou Consulting International

• Basheer Oshodi – Responsable du Groupe Non-Interest 
Banking, Sterling Bank, Nigeria 

• Madani M Tall – Directeur exécutif, MMT Conseils & 
Stratégies, Sénégal

• Niale Kaba – Ministre auprès du Premier ministre en charge de 
l’Economie et des Finances de la République d’Ivoire

Communication : Opportunités d’investissement dans les 
PME en Afrique

• Nabil Marc Abdul Massih – Directeur général d’INOKS Capital

Table ronde : Capital humain. Quels sont les besoins réels 
de l’Industrie ? Développement d’une nouvelle génération de 
responsables de banques islamiques 

• Dr Celia de Anca – Directrice, Saudi-Spanish Centre for Islamic 
Economics & Finance, IE Business School (Modératrice)

• Dr Abdel Aziz Mustafa – Directeur,  Appui institutionnel, 
Société islamique pour le développement du secteur prive (SID) 

• Dr Boubacar Baidari – Directeur général, Centre Africain 
d’Études Supérieures en Gestion (CESAG)
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• Dr Eddy Chong Siong Choy –Directeur de Accreditation, Finance 
Accreditation Agency

• Kader Merbouh – Directeur de l’Executive Master en Finance 
islamique et Charge de la Coopération internatioale de la Zone 
MENA, Université de Paris-Dauphine, France

Communication : les Sukuk peuvent-elles constituer un 
instrument alternatif de fi nancement pour les pays membres 
de l’UEMOA ?

• Zakiyoulahi Sow – Gestionnaire de programme Sukuk de la Société 
islamique pour le développement du secteur privé (SID)

Financement du Commerce en Afrique : Perspectives, 
Opportunités et Défi s a relever

• Cassim Docrat – Directeur, DDCAP(DIFC), EAU
• Boubkeur Ajdir – Directeur des activités en pays francophones 

du groupe IFAAS
• Nabil Marc Abdul Massih – Directeur général d’INOKS Capital
• Stefan Nellatamby – Directeur, Développement du secteur 
fi nancier, Banque africaine de développement (BAfD)

• Yazan Al Nasser – Directeur général du  Centre africain d’Études 
supérieures en Gestion (CESAG)

Souhaiteriez-vous participer au Forum africain sur la Finance islamique
prévu pour l’année prochaine ? 

Souhaiteriez-vous vous abonner a IFN Weekly?   

Souhaiteriez-vous participer à des cours de formation en Côte d’Ivoire ?   

Quels sont les domaines dont vous souhaiteriez la couverture lors des futurs événements?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Que pouvons-nous faire en tant qu’organisateurs pour améliorer le présent événement dans l’avenir ?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Merci de nous donner votre appréciation du formulaire que vous venez de remplir
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Rempli par :
Nom : ________________________________________________________________________________________________________
Adresse e-mail : _______________________________________________________________________________________________
Organisation : _________________________________________________________________________________________________

Nous vous remercions et vous souhaitons un bon retour. A l’année prochaine, In Chah Allah!

Oiu Non

Oui Non

Oui Non

Excellent Bien Moyen Médiocre

Excellent Bien Moyen Médiocre

(continues from previous page)

Excellent Bien Moyen Médiocre
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NOTE D’OUVERTURE

Mesdames et Messieurs les délégués,

Akwaba

Je suis très heureux de vous accueillir en cette occasion mémorable, celle du tout premier Forum de la Finance 
islamique en Afrique, qui, nous l’espérons, deviendra un événement annuel phare déterminant dans le 
développement des marches de la fi nance islamique aux plans régional et international tout à la fois.

La Côte d’Ivoire est le lieu idéal pour l’organisation de notre événement inaugural, du fait de sa situation u cœur 
de la région ouest-africaine, très proche de tant de marches dynamiques et en pleine croissance de la fi nance 
islamique. La Côte d’Ivoire elle-même a fait montre d’un engagement exceptionnel à développer sa propre industrie 
qui, je l’espère, contribuera a encourager de nombreux pays de ce continent vaste et varié qui pourraient bénéfi cier 
de la fi nance respectueuse de la Charia. 

La Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) est engagée depuis longtemps  dans le 
développement économique de l’Afrique, en apportant un appui considérable, au cours de la dernière décennie, a 
l’élaboration de cadres législatifs et règlementaires, à la restructuration et a la création d’institutions islamiques de 
fi nancement, en stimulant et en orientant  l’investissement, et aussi en favorisant la diversifi cation des marches de 
capitaux, à travers les émissions de Sukuk.  

Notre fi liale, Tamweel Africa est déjà implantée dans plusieurs pays tels que le Sénégal, le Niger, la Guinée et 
la Mauritanie,  avec davantage d’activités prévues en Côte d’Ivoire, au Mali, au Tchad, au Bénin et d’autres pays 
encore. 

En tant qu’arrangeur principal, nous avons structuré le premier Sukuk dans la zone UEMOA qui a bénéfi cié du « 
meilleur arrangement en matière de fi nance islamique en 2014 » et nous sommes maintenant à un stade avancé de 
la structuration du Sukuk de Côte d’Ivoire qui sera une opération phare à tous points de vue.

La SID et la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),  la BCEAO), en s’appuyant sur leurs 
avantages concurrentiels respectifs, envisagent également de libérer conjointement le potentiel de croissance des 
PME à travers des services consultatifs, le fi nancement et un suivi plus étroit.

L’appétit pour la fi nance islamique en Afrique est énorme. Par conséquent, les obstacles à l’élaboration d’un cadre 
réglementaire plus convivial seront pris en compte. Cet événement représente une occasion sans précédent pour 
les professionnels, les investisseurs potentiels, les régulateurs, les fournisseurs de services et tous ceux qui ont un 
intérêt à soutenir l’objectif en cours pour aider ce continent exceptionnel à réaliser son plein potentiel. 

Je vous souhaite une heureuse participation en 2015 au tout premier forum africain de la fi nance islamique et plein 
succès a vos travaux.  

Je vous remercie de votre amiable attention,
Khaled Al Aboodi,
Directeur général de la SID
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Media spécialisé exclusivement en Finance Islamique, Redmoney est le leader mondiale sur le marché avec trois cœur de 
métiers ; organisations d’évènements  internationaux, édition et formation professionnelle spécialisée. Fondée en 2004, basée 

à Dubaï et à Kuala Lumpur,  la société offre un service multicanal inégalé à travers le spectre complet de marchés fi nanciers mondiaux. 
Fort de son réseau d’experts incontestés sur le marché de la fi nance Islamique intervenant lors des trainings, Redmoney fournit un accès 
direct à une expertise de pointe, qui se refl ète par l’organisation d’évènements de qualités et d’une édition d’informations des plus effi caces. 
Avec une envergure internationale, le groupe couvre l’ensemble des marches : des économies Islamiques émergentes d’Afrique et d’Asie, 
aux leaders de l’industrie telle que la Malaisie et les pays du Moyen Orient en passant par les pays développés d’Europe et des Etats Unis 
d’Amérique qui cherchent à pénétrer le marché. Offrant  un accès direct à l’élite de l’industrie et une communication qui a su gagner la 
confi ance des acteurs du marché depuis plus d’une décennie, Redmoney a construit  un réseau professionnel de haut rang couvrant tous 
les aspects des services fi nanciers islamiques. 

trainingevents
www.islamicfi nancenews.com www.islamicfi nancetraining.com www.REDmoneyevents.com

Cindy Wong
Directeur Evènementiels 
cindy.wong@REDmoneygroup.com
Tel: +603 2162 7800 ext 46

Maggie Chong
Gestionnaire Principal Evènementiels
maggie.chong@REDmoneygroup.com
Tel: +603 2162 7800 ext 19

Emerson Dinesh
Responsable Marketing Evènementiels
emerson.dinesh@REDmoneygroup.com
Tel +603 2162 7800 ext 43

Navina Balasingam
Directeur Programme  Evènementiels
navina.balasingam@REDmoneygroup.com
Tel: +603 2162 7800 ext 22

Azra Alibegovic
Responsable Programme  Evènementiels
azra.alibegovic@REDmoneygroup.com
Tel: +603 2162 7800 ext 62

Hasnani Aspari
Directeur de Production
hasnani.aspari@REDmoneygroup.com

Cindy Gan
Directeur Commercial 
cindy.gan@REDmoneygroup.com
Tel: +603 2162 7800 ext 76

Ramesh Kalimuthu
Directeur Commercial Evènementiels
ramesh.kalimuthu@REDmoneygroup.com
Tel: +603 2162 7800 ext 65

Geraldine Chan
Directeur Adjoint Edition       
geraldine.chan@REDmoneygroup.com
Tel: +971 4 427 3628
Fax: +971 4 431 4614

Andrew Tebbutt
Directeur Général 
andrew.tebbutt@REDmoneygroup.com
Tel: +603 2162 7802

Andrew Morgan
Directeur Général & Edition
andrew.morgan@REDmoneygroup.com
Tel: +603 2162 7801

INTRODUCTION

events

www.REDmoneytraining.com

Considéré par beaucoup comme un marché naissant, l’Afrique peut 
en fait se targuer d’avoir franchi plusieurs étapes majeures dans le 
développement de son industrie fi nancière islamique ces dernières 
années. Sur une échelle régionale, la plupart des pays à travers le 
continent ont réussi à hisser leurs marchés fi nanciers et leurs positions 
économiques à un niveau supérieur. Et l’intérêt croissant pour la fi nance 
islamique semble avoir encouragé certains pays d’Afrique du Nord et 
d’autres pays subsahariens, qui possèdent des marchés fi nanciers bien 
développés d’un point de vue régional, à envisager l’émission future de 
Soukouk.

Si la fi nance islamique est de nature à contribuer à la mobilisation du 
soutien fi nancier nécessaire pour combler les défi cits considérables 
de l’Afrique en infrastructure au cours de la prochaine décennie, des 
cadres juridiques adéquats et des ajustement fi scaux sont néanmoins 
indispensables pour faciliter l’accès du marché africain aux liquidités 
Soukouk. Selon S&P, sur une moyenne annuelle de 100 milliards USD 
en Soukouk émis par les acteurs mondiaux au cours des cinq dernières 
années, les émissions souveraines en Afrique n’ont permis de mobiliser 
qu’un seul milliard USD à ce jour. Toutefois, nous sommes persuadés 
qu’un engagement plus fort de la BID et de la Société Islamique pour 
le Développement du Secteur Privé pourraient, à terme, décupler les 
émissions souveraines dans la région, y compris en Côte d’Ivoire, Nigeria 
et Kenya.

D’un point de vue réglementaire, certains pays ont récemment amendé 
leurs réglementations pour autoriser les transactions fi nancières 
islamiques. La Banque de la Zambie a ainsi mis en place en décembre 
dernier un cadre réglementaire pour la fi nance islamique. Le processus de 
mise au point de ce cadre a exigé moult consultations interne et externes 
avec les diverses parties prenantes, dont le gouvernement et le CSFI. 

Par ailleurs, la banque centrale du Nigeria a émis en février des 
directives pour la réglementation et la supervision des institutions 
offrant des services fi nanciers sans intérêt, ouvrant ainsi la voie à la 
création d’un organe consultatif pour les activités bancaires et fi nancières 
islamiques, le Conseil Consultatif de Régulation Financière. Cet organe 
consultatif sera composé de cinq membres nommés à temps partiel pour 
un mandat de deux ans renouvelables sous réserve de performance 
satisfaisante.

Motivées par leur ambition de rivaliser sur les marchés fi nanciers, les 
bourses africaines ont tout récemment entamé une série de discussions 
visant la double cotation des Fonds Négociés en Bourses (FNB) dans le 
but d’approfondir les liquidités à travers la région et de populariser les 
FNB comme instrument de placement. Cette décision de double cotation 
prise par les bourses d’Afrique du Sud, du Nigeria et du Kenya permettra 
aux investisseurs d’accéder à des actions d’entreprise liquides obéissant 
à des indices tels le FTSE/JSE Top 40, le FTSE/NSE Kenya 15 Index et 
le MSCI/Nigeria. Cette initiative est par ailleurs susceptible d’améliorer 
la visibilité des actions dans les bourses concernées au profi t des 
investisseurs qui, en toute vraisemblance, ne négocient pas encore sur ces 
marchés.
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LE PROGRAMME

Première Journée : jeudi 17 
septembre 2015

9 heures – 10h45 Ouverture et Discours d’ouverture

Discours d’ouverture : 
Albert Toikeusse Mabri Abdallah — Gouverneur de la Banque islamique de 
développement (BID) et ministre d’État, ministre du Plan et du Développement de la 
République de Côte d’Ivoire.
Khaled Al Aboodi — Directeur général de la Société islamique pour le développement du 
secteur privé (SID).
Cheikh Hadjibou Soumaré — Président de la  Commission de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA).  
Dr Sidi Ould Tah — Directeur général de la Banque arabe pour le développement 
économique de l’Afrique (BADEA) 
Dr Ahmad Mohamed Ali Al-Madani — Président de la Banque islamique de 
développement (BID)

Ouverture offi cielle de l’édition 2015 du Forum africain de la Finance islamique
Alassane Ouattara — Président de la République de Côte d’Ivoire 

10h45 – 11 heures Lancement du Rapport de la SID : la Finance islamique en Afrique : un avenir 
prometteur

11 heures – 11h30 Pause-Café & Établissement de contacts

Une vision globale de la fi nance islamique et des transac-
tions respectueuses de la Charia.

11h30 – 12h30 Les leaders d’opinion de la fi nance islamique mondiale partagent leur 
vision sur l’aspect du paysage de la fi nance islamique en 2016 et les 
tendances attendues dans les transactions mondiales concernant les 
émissions de Sukuk. 

• Quels sont les marchés susceptibles d’être leaders et quels sont les secteurs qui vont 
prospérer ?

• Que peuvent attendre les investisseurs de l’environnement de l’investissement islamique 
dans les cinq (5) prochaines années ?

• Quels sont les structures, les tendances et les capitaux qui vont être les moteurs des 
futures transactions en matière de Sukuk en Afrique et dans le monde ?

• Montée des Sukuk souverains dans les juridictions non musulmanes : quel en sera 
l’impact sur les canaux institutionnels des Sukuk dans ces marchés ?

Modératrice :
Nida Raza — Directeur & Conseiller principal, Société islamique pour le développement du 
secteur privé (SID)
Panélistes :
Ahsan Ali — Administrateur et Directeur de la  Standard Chartered Bank, organisation 
islamique
Fabrice Toka — Directeur principal de Fitch Ratings, en Afrique du Sud
Hani Othman Baothman — Directeur général de  Sidra Capital,en Arabie saoudite
Qudeer Latif — Partenaire & Directeur général d’Islamic Finance Practice, Clifford Chance, 
EAU
Professeur  Dr Rifaat Ahmed Abdel Karim — Directeur général de l’International Islamic 
Liquidity Management Corporation
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LE PROGRAMME

Panel : Plan directeur de l’Afrique pour le développement de 
la fi nance islamique.

12h30 – 13h15 L’Afrique a un grand potentiel pour devenir le plus grand centre de 
fi nance islamique dans le monde. Cette session vise à mettre en exergue 
les initiatives gouvernementales dans la promotion de la fi nance 
islamique dans les principaux pays africains, le rôle des régulateurs 
dans le développement des possibilités d’investissements étrangers, et le 
développement de la fi nance islamique en Afrique.

Modérateur :
Madani M. Tall — Directeur général de MMT Conseils & Stratégies, au Sénégal
Panélistes :
Amadou Boubacar Cissé — ministre d’État, ministre du Plan de la République du Niger
Mory Soumahoro — Secrétaire général du Conseil régional de l’Épargne publique et des 
Marches fi nanciers (Regional Council of Public Savings and Financial Markets)
Tiemoko Meyliet Koné — Gouverneur, Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO)

13h15 – 14h30 Pause-Déjeuner

Table ronde africaine 
14h30 – 15h30 Puisque l’Afrique est en train d’avancer à grands pas pour devenir une 

destination durable de l’investissement islamique, ses divers organes 
de réglementation et ses marchés se sont engagés dans des missions 
particulières afi n d’assurer sa réussite en la matière. Cette importante 
table ronde (panel) explorera les immenses perspectives et les défi s qui nous 
attendent dans la réalisation de cette vision. 

• Quelles sont les opportunités que l’Afrique va créer pour l’industrie de la fi nance 
islamique mondiale ?

• Quel est le développement sectoriel auquel l’on pourrait s’attendre et quelle sera la 
stratégie de croissance pour le développement  s peut être attendu et quelle est la 
stratégie de croissance des banques islamiques en Afrique ?

• Qu’est-ce qui est prévu pour les infrastructures et les projets fi nanciers respectueux de la 
Charia en Afrique ?

• Comment l’industrie de la fi nance islamique peut-elle contribuer à la réduction de la 
pauvreté en Afrique ?

Modératrice :
Fatimatou Zahra Diop — Présidente du Conseil d’administration, ancienne Secrétaire 
générale de l’International Financing Facility for Immunisation, ancienne Secrétaire générale 
de la BCEAO)
Panélistes :
Anouar Hassoune — Responsable de la Recherche et  Stratège de MENA, la Bank of Tokyo 
Mitsubishi UFJ 
Babacar Ndoye — Directeur général, Tamweel Africa
Fadi Salim Al Faqih — Directeur général, Bank of Khartoum, Soudan
Hajara Adeola — Directeur exécutif de Lotus Capital, Nigeria
Owolabi Odekunle — Partenaire, Kola Awodein & Co., Nigeria
Taibou Mbaye — Partenaire exécutif, Mazars, Sénégal
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Transformer la Côte d’Ivoire en destination des 
investissements respectueux de la Charia 

15h30 – 16h30 • Signifi cation de la nouvelle règlementation sur l’industrie de la fi nance islamique en Côte 
d’Ivoire.

• L’Économie émergente : Poursuivre le Plan de développement national par la fi nance 
islamique

• Perspectives des émissions institutionnelles de Sukuk et des autres transactions 
conformes à la Charia

• Perspectives des investissements intérieurs et des partenariats publics-privés : 
Principaux secteurs e catégories d’actifs.

Modérateur :
Ibou Diouf — Spécialiste senior en Transports, Banque mondiale
Panélistes :
Abdourahmane Cissé — ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget de la Côte 
d’Ivoire
Albert Toikeusse Mabri Abdallah — ministre d’État en charge de la Planifi cation et du 
Développement de la République de Côte d’Ivoire & Gouverneur de la Banque islamique de 
développement (BID)
Andrew Alli — Directeur général, Africa Finance Corporation
Christian Adovelande — Président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD)
Musa Sillah — Directeur du Bureau Régional de la BID à Dakar

16h30 – 16h45 Discours principal de clôture
Daniel Kablan Duncan — Premier ministre de la République de Côte d’Ivoire

16h45 – 17h15 Pause-café &t Établissement de contacts

17h15 Fin de la première journée

19h30 – 21h50 Diner de Gala – Exclusivement sur invitation par
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Deuxième Journée : vendredi 18 
septembre 2015

9 heures – 9h10 Allocution de bienvenue

Application des instruments respectueux de la Charia au 
fi nancement des PME et à la microfi nance : Succès et défi s à 

relever dans la mise en œuvre
9h10 – 10 heures • Quelles sont les opportunités existantes et comment combler le vide entre l’offre et la 

demande dans le paysage des PME africaines ?
• Que faut-il pour stimuler l’investissement dans le secteur des PME ?
• Fonds islamiques de microfi nance : leçons apprises d’autres juridictions.

Modérateur :
Ibrahima Cheikh Diong — Fondateur & Directeur général d’Africa Consulting & Trading, 
Sénégal
Panélistes :
Abdoulaye Bio Tchane — Président du Conseil d’administration du Fonds africain de 
garantie, PDG d’Alindaou Consulting International
Dr Basheer Oshodi — Group Head, Non-Interest Banking, Sterling Bank, Nigeria 
Madani M. Tall — Directeur général de  MMT Conseils & Stratégies, Sénégal
Niale Kaba — ministre auprès du Premier ministre chargé de l’Économie et des Finances de 
la République de  Côte d’Ivoire

10 heures – 10h15 Communication : Opportunités d’investissement dans les PME en Afrique
Nabil Marc Abdul Massih — Directeur général d’INOKS Capital

10h15 – 10h45 Pause-café & Établissement de contacts

Table ronde : Capital humain : Quels sont les besoins réels 
de l’industrie : Développement d’une nouvelle génération de 

banques islamiques 
10h45 – 11h45 • Développement d’une force de travail qualifi ée pour appuyer le développement rapide de 

la fi nance islamique dans la région.
• Comment les normes professionnelles actuelles appuient-elles la nouvelle génération de 

banques islamiques et qu’est-ce qu’il faudrait changes?
• Comment l’industrie devra-t-elle s’y prendre pour relever le défi  du capital humain au 

plan international et en Afrique ?

Modératrice :
Dr Celia de Anca — Directeur du Saudi-Spanish Centre for Islamic Economics & Finance, 
IE Business School
Panélistes :
Dr Abdel Aziz Mustafa — Directeur du Département de développement du capital humain  
(Appui institutionnel) de la  Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) 
Dr Boubacar Baidari — Directeur général du  Centre africain d’Études supérieures en 
Gestion (CESAG)
Dr Eddy Chong Siong Choy — Directeur de l’Accreditation,  Finance Accreditation Agency
Kader Merbouh — Directeur de l’Executive Master en Finance islamique et  Charge de la 
Coopération internationale de la Zone MENA, Université de Paris-Dauphine, France
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11h45 – 12 heures Communication : les Sukuk peuvent-elles constituer un instrument alternatif de 
fi nancement pour les pays membres de l’UEMOA ?
Zakiyoulahi Sow — Gestionnaire de programme Sukuk de la Société islamique pour le 
développement du secteur privé (SID)

Financement du Commerce en Afrique : Perspectives, 
Opportunités et Enjeux 

12 heures – 12h30 • Tendances récentes et opportunités de développement du fi nancement du Commerce en 
Afrique

• Quelles sont les contraintes en matière de satisfaction des demandes de fi nancement du 
commerce en Afrique et comment l’appui multilatéral pourrait-il aider en cela ?

• Quelles sont les perspectives de fi nancement du Commerce par les banques en Afrique ? 
Le développement de la fi nance islamique pourrait-il aider à promouvoir cela ?

• Opportunités pour le développement des de plateformes et d’activités de fi nancement du 
Commerce conformes à la Charia.

Panélistes :
Cassim Docrat — Directeur, DDCAP(DIFC), UAE
Boubkeur Ajdir — Directeur des activités en pays francophones du groupe IFAAS
Nabil Marc Abdul Massih — Directeur général d’INOKS Capital
Stefan Nellatamby — Directeur, Banque africaine de développement du secteur fi nancier 
(Financial Sector Development, African Development Bank)
Yazan Al Nasser — Directeur des produits,  Tawreeq Holdings, UAE 

12h30 – 12h45 Allocution de clôture

12h45 Fin du Forum 
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GLOSSARY

A
Addadiya : éléments comptables mesurés en unités 
individuelles plutôt que par volume, poids ou longueur.
Ajr : commission ou honoraires facturés pour des 
services
Akhira : l’au-delà
Akhlaq : vertu, moralité et manières en théologie 
islamique
Al Ghunm bil Ghurm : justifi cation du partage des 
bénéfi ces
Al-wa’d bi al-bai’ : promesse de vente
Al-wa’d bi al-syira’ : promesse d’achat
Amana : fi abilité, confi ance, loyauté, honnêteté
‘Amil : agent
Aqd : contrat
Aqida : ensemble de croyances
Arif : expert
‘Ariya : prêt de petits articles
‘Ayn : monnaie ou espèces

B
Bai Ajil bi Ajil : Cession-bail
Bai al Arboon : Vente garantie par dépôt
Bai al Inah : vente et rachat
Bai al kali’ bi al kali’ : vente d’une créance contre une 
créance
Bai al Salam: livraison future
Bai Bithaman Ajil : vente à paiement différé
Bai Dayn : fi nancement de dette
Bai Istijrar : vente récurrente
Bai Muajjal : vente à paiement différé
Bai Muzayadah : appel d’offres ouvert
Bai Wafa : vente et rachat
Baitul Mal : Trésor
Batil : nul et non avenu

C
Chaféite : école de droit islamique
Charia : loi islamique 
Chart : stipulation dans un contrat
Chirka : partenariat
Chuf`a : droit de préemption

D
Darura : nécessité
Dayn : dette
Dha ‘wa ta ‘ajjal : dette du créancier
Dhaman : garantie
Dhimma:  responsabilité
Dirham : unité de monnaie

F
Falah : prospérer
Faqih Shariah : juriste
Faqir : pauvre
Fard al Kifayah : devoirs sociaux obligatoires
Fasid : défectueux ou non viable
Faskh : dissolution de contrat
Fatwa : décret religieux

Fiqh : jurisprudence islamique
Fiqh al-muamalat : jurisprudence commerciale 
islamique
Fuduli : disposer de la propriété de quelqu’un sans sa 
permission

G
Ghalat : faute
Gharar : incertitude
Ghasb : confi scation d’avoirs

H
Hadith : propos du Prophète et commentaires du Coran
Hadj : pèlerinage à Makkah
Hak Tamalluk : droit de propriété
Halal : licite, permissible
Hamish jiddiyya : dépôt de garantie
Hanbalite : école de droit islamique
Hanafi te : école de droit islamique
Haq Maliy : droits sur les avoirs fi nanciers
Haqq : vérité, droit
Haram : illicite, interdit
Hawala : lettre de change, transfert
Hiba : don
Hiba al-‘umra : hibah conditionnelle
Hiba al-ruqba : hibah conditionnelle
Hila : structure interdite
Hisba : devoir de régulation
Hukm : sentence, jugement Islamique

I
Ibra : remise
Ihtikar : thésaurisation
Ijab : offre dans un contrat
Ijara : crédit-bail 
Ijara Mawsufah fi  Dhimmah:  crédit-bail anticipé
Ijara Thumma Bai : location-vente
Ijara wa Iqtina : rachat de crédit-bail
Ijma : consensus
Ijtihad : effort, entreprise
Ikhtikar : monopole
Ikhtilaf : divergence d’opinions entre juristes
Iktinaz : amasser des biens sans payer la zakat y 
afférente
‘Illa : cause effective légale
Iman : conviction, foi ou croyance
Inan : partenariat fi nancier
Iqtisad : modération
Islah : réforme
Israf : gaspillage
Istihsan : orienter un choix 
Istijrar : vente récurrente
Istisna’a : achat anticipé de biens ou immeubles
Ittifaq Dhimn : contrat préétabli

J
Jahiliyya : période antéislamique
Jahl : ignorance (de moralité ou divinité)
Ji Alah : contrat préétabli
Ju’ala : prix avancé pour un service
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K
Kafala : garantie
Khalif ou khalifa : gouvernant, dépositaire
Khilaba : fraude
Khiyana : tromperie
Khiyar : pouvoir d’annuler un contrat

M
Malikite : école de droit islamique
Madhab : courant
Makruh : détesté
Mal : Capital ou richesse
Mal-e-Mutaqawam : richesse à valeur commerciale
Manfa’a : propriété véritable
Mansil Charia : hypothèque conforme à la Charia au 
Royaume-Uni
Maqassid : objectifs généraux de la loi islamique
Maslaha : bien ou avantage public 
Maysir : jeux de hasard
Mithli : biens pouvant être retournés en nature
Mouamala : transaction économique
Moubah : objets licites
Moudaraba : fi nancement trust, partage des bénéfi ces
Moudarib : entrepreneur dans un contrat Mudarabah
Moufawada : partenariat égal, non limité 
Mufti : personne qualifi ée chargée d’émettre des Fatwas, 
généralement en réponse à des questions posées
Muqarada : Soukuk pour des projets spécifi ques
Muqasa : règlement de dette par transaction de contrepartie
Mourabaha : vente à prix coûtant majoré
Mousaqa : contrat agricole
Mousawwama : vente générale
Moucharaka : coentreprise, partage des bénéfi ces et pertes
Moucharaka Mutanaqisa : partenariat
Mutlaqa : sans restrictions
Muzara’a : partage des récoltes
Musaqa : contrat agricole

N
Najash : tromperie
Nisab : limite d’exemption

O
Oumma : Communauté musulmane

Q
Qabdh : discount
Qabul : acceptation dans un contrat
Qard : prêt
Qard Hasan : prêt sans intérêts
Qimar : jeux de hasard
Qirad : synonyme de Moudaraba
Qiyas : déduction analogique
Coran : Écritures saintes de l’Islam

R
Ra’s al-mal : capital
Rab al maal : investisseur dans un contrat Moudaraba 

Rahn : garantie, caution
Riba : intérêt, usure
Riba al Buyu : usure commerciale
Riba al Diyun : usure de dette
Ribawi : biens régis par les règles du fi qh en matière 
d’usure
Richwa : pot-de-vin
Rukn : pilier
Ruq’a : ordre de paiement

S
Sadaqa : donation charitable volontaire
Sahih : sain, correct
Salaf : prêt à court, moyen ou long terme
Salam : achat anticipé
Samad Charia : hypothèque conforme à la Charia aux 
États-Unis
Sarf : vente de devise
Sigha : échange formel
Sounna : pratique et tradition du Prophète Mohammad 
(SPSL)
Suftaja : lettre de change
Sukuk : obligation islamique (Pluriel. voir aussi Saak.)

T
Ta’widh : retard de paiement délibéré
Tabarru’ Takaful : donation
Tabzir : dépenses inutiles
Tadlis al’ aib : dissimulation intentionnelle des défauts 
d’un bien
Takaful : Assurance islamique
Tanajusy : manipulation
Tawarruq : Mourabaha inversée

U
Ujra : honoraires
‘Umum balwa : sort commun
‘Uqud al-Isytirak : contrats de partenariat
‘Uqud al-Mu’awadhart : contrats d’échange
‘Uqud al-Tabarruat : contrats de bienfaisance
Urbun : dépôt, avance

W
Wadia : dépôt
Wadia Yad Dhamana : épargne ou dépôts avec garantie
Wakala : agence
Waqf : trust de bienfaisance
Wasiyya : volonté ou testament

Z
Zakat : taxe religieuse

Tous droits réservés. Aucune partie de ce glossaire 
terminologique ne peut être reproduite, dupliquée ou 
copiée par quelque moyen que ce soit sans l’accord 
préalable du titulaire du droit d’auteur (REDmoney). 
Toute demande dans ce sens doit être adressée à 
l’éditeur. 
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KEYNOTE ADDRESS

9 heures – 10h45 Ouverture et Discours d’ouverture

Albert Toikeusse Mabri Abdallah — Gouverneur de la Banque 
islamique de développement (BID) et ministre d’État, ministre du 
Plan et du Développement de la République de Côte d’Ivoire.

Le Dr Abdallah Albert Toikeusse MABRI est né le 8 décembre 1962 à Boueneu 
commune de Zouan-Hounien dans la région du Tonkpi, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. 
Il est titulaire d’un Doctorat d’État en médecine de l’université d’Abidjan et  d’un 
Master en Santé publique de l’Université George Washington aux Etats Unis. Il est 
actuellement Ministre d’État, Ministre du Plan et du Développement. 

Avant ce poste, il a été successivement :
• Ministre d’État, Ministre de la Santé et de la Population dans le Gouvernement de Réconciliation 

Nationale du 13 mars 2003 au 28 décembre 2005 ;
• Ministre de l´intégration du 28 décembre 2005 au 7 avril 2007 ;
• Ministre des Transports du 7 avril 2007 au 12 février 2010.

Par ailleurs, Dr Abdallah Albert Toikeusse MABRI est :
• Gouverneur pour la Côte d’Ivoire à la Banque Africaine de Développement (BAD), à la Banque Islamique 

de Développement (BID) et à la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) ;
• Membre fondateur du Réseau des Parlementaires Africains Pour L’Environnement (PAE) ;
• Membre du Réseau des Parlementaires pour l’Action Mondiale (PGA) ;
• Membre de l’Association Américaine de Santé Publique (APHA)
• Membre de l’Association Internationale de Santé Rurale et Agricole basée au Japon ;
• Membre Fondateur de l’Association Ivoirienne de Santé Rurale.

Au plan politique, Depuis le 10 avril 2005, il assure la présidence de l’Union pour la Démocratie et pour la Paix en 
Côte d’Ivoire (UDPCI). 

Il est également: 
• Député à l’Assemblée Nationale (Circonscription de Zouan-Hounien) depuis le 10 décembre 2000 ;
• Président élu du Conseil Régional du Tonkpi.

Notes:

DISCOURS D’OUVERTURE
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KEYNOTE ADDRESS

9 heures – 10h45 Ouverture et Discours d’ouverture

Khaled Al Aboodi — Directeur général de la Société islamique 
pour le développement du secteur privé (SID).

M. Khaled Al Aboodi a rejoint le Groupe de la Banque islamique de développement en 
Novembre 2001 en tant que directeur général adjoint de la Société islamique pour le 
développement du secteur privé (SID), bras du secteur privé de la BID. En 2007, M. 
Khaled a été nommé PDG de la SID, poste qu’il occupe jusqu’à maintenant. 

M. Khaled a plus de 20 ans d’expérience au service du développement de la fi nance 
dans le Moyen-Orient et aux États-Unis. Il a commencé son mandat avec le Ministère 
des fi nances et de l’économie nationale de l’Arabie Saoudite en 1982 en tant que 
chercheur en économie et servi en tant que directeur de l’Unité de l’environnement et 

directeur du Département des institutions fi nancières internationales. En 1995, il a déménagé à Washington DC 
pour occuper le poste d’assistant du directeur exécutif d’Arabie Saoudite à la Banque mondiale; et a ensuite été 
nommé administrateur suppléant pour l’Arabie saoudite au conseil de la Banque mondiale jusqu’en 2000 ou il a 
rejoint le Public Investment Fund d’Arabie Saoudite (ministère des Finances) en tant qu’économiste supérieur où 
il était chargé de plusieurs opérations de privatisation.

Notes:

WELCOME ADDRESSDISCOURS D’OUVERTURE





23

www.REDmoneyevents.com

KEYNOTE ADDRESS

9 heures – 10h45 Ouverture et Discours d’ouverture

Cheikh Hadjibou Soumaré — Président de la  Commission de 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Cheikh Hadjibou Soumaré, 60 ans, premier ministre du Sénégal de juin 2007 à 
avril 2009 a été nommé mardi président de la Commission de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA), en remplacement du Malien Soumaïla Cissé, 
candidat à la présidentielle de 2012 au Mali.

Diplômé de l’ex-Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) de Dakar, 
il a  une longue carrière au ministère de l’Economie et des Finances avant d’être 
nommer par le président Abdoulaye Wade ministre du Budget et de l’Habitat en 2001.

Créée en 1994, l’UEMOA est une union douanière et monétaire de 95 millions d’habitants qui réunit le Bénin, le 
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Notes:

DISCOURS D’OUVERTURE
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KEYNOTE ADDRESS

9 heures – 10h45 Ouverture et Discours d’ouverture

Dr Sidi Ould Tah — Directeur général de la Banque arabe pour 
le développement économique de l’Afrique (BADEA)

Dr Sidi Ould Tah est le directeur général de la BADEA depuis le 1er Juillet 2015. Il a 
commencé sa carrière dans le secteur bancaire mauritanien et a occupé divers postes 
de direction dans la fonction publique. Il a également servi en tant que consultant pour 
plusieurs institutions régionales et internationales de développement. De 1996 à 1999, 
il a servi en tant qu’analyste fi nancier à l’Autorité arabe pour l’investissement et le 
développement agricole (Khartoum, Soudan) et de 1999 à 2006, il a travaillé pour la 
BID où il a occupé le poste d’assistant technique à la Présidence. En Décembre 2006, 
il est devenu le conseiller du président de la Mauritanie en charge de l’investissement 
et en Octobre 2007, il a été nommé conseiller économique en charge de l’infrastructure 
dans le bureau du Premier ministre.

Dr Sidi a été nommé en Juillet 2008 en tant que ministre de l’économie et des fi nances et depuis Août 2008, il 
a occupé le poste de ministre des affaires économiques et du développement jusqu’à sa nomination en tant que 
directeur général de la BADEA.

Notes:

DISCOURS D’OUVERTURE
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KEYNOTE ADDRESS

9 heures – 10h45 Ouverture et Discours d’ouverture

Dr Ahmad Mohamed Ali Al-Madani — Président de la 
Banque islamique de développement (BID)

Dr Ahmad Mohamed Ali Al-Madani est le président de la BID depuis 1975. Il détient 
une licence en commerce et un diplôme en droit de l’Université du Caire, en Egypte. 
Il a également obtenu une maîtrise un doctorat dans l’administration publique, de 
l’Université du Michigan, Ann Arbor, et l’Université d’État de New York, Albany aux 
États-Unis, respectivement en 1962 et 1967.

Dr Ahmad a commencé sa carrière dans l’éducation et le développement de la main-
d’œuvre de 1958 à 1959 en tant que directeur de l’Institut scientifi que et islamique à 
Aden, au Yémen. Plus tard, il est retourné en Arabie saoudite pour assumer le poste 

de recteur de l’Université suppléant de King Abdulaziz de 1967 à 1972. Sa contribution au développement de la 
population a été reconnue par le gouvernement de l’Arabie saoudite et en 1972, il a été choisi pour servir de sous-
ministre de l’éducation.

A l’initiative de feu le roi Fayçal Abdulaziz, lorsque les pays membres de l’Organisation de la Conférence 
islamique (OCI) ont décidé de créer la BID, il a été choisi en tant que premier président.

Dr Ahmad est désireux de prendre la BID à un monde d’excellence avec la Vision 1440H qui a été conçue pour 
le compte de la banque par un groupe de personnalités éminentes. La vision 1440H vise à réduire la pauvreté, 
éradiquer l’analphabétisme, fournir de meilleures installations de santé à la population, renforcer les liens avec 
le secteur privé et les ONG, et aussi à lutter pour la cause du développement des femmes, etc. Il considère le 
développement en tant qu’une approche globale et un phénomène intégré qui doivent être constamment revus et 
étroitement coordonnés.

Notes:

DISCOURS D’OUVERTURE
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COMPREHENSIVE CASH FLOW SOLUTIONS 
TAILORED  TO GROW YOUR BUSINESS

TAWREEQ HOLDINGS THROUGH ITS 
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Comprehensive SCF Solutions  

Factoring

Reverse Factoring 
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KEYNOTE ADDRESS

9 heures – 10h45 Ouverture et Discours d’ouverture

Alassane Ouattara — Président de la République de Côte 
d’Ivoire

Alassane Ouattara est né le 1er Janvier 1942, à Dimbokro, de feu Dramane Ouattara 
et de Hadja Nabintou Ouattara née Cissé. Il est marié et père de quatre (4) enfants.

Il fait ses études primaires en Côte d’Ivoire, et secondaires en Haute Volta, 
actuel Burkina Faso. Il y obtient brillamment, en 1962, son Baccalauréat, série 
Mathématiques Elémentaires, et bénéfi cie d’une bourse Américaine pour poursuivre 
ses études aux Etats-Unis. Inscrit successivement à l’Institut de Technologie de 
Drexel, puis à l’Université de Pennsylvanie à Philadelphie, il obtient en 1967 un 
Master in Economics.

Muni de ce parchemin, il entre au Fonds Monétaire International (FMI), en avril 1968, comme Economiste. 
Avide de connaissances, Alassane Ouattara poursuit ses études pour obtenir, en mai 1972, un Doctorat d’Etat 
en Sciences Economiques (Ph.D. in Economics). En 1973, il intègre la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO) alors à Paris. En 1982, il en devient Vice-gouverneur. Il est alors âgé de 40 ans.

En novembre 1984, il retourne au FMI pour occuper les fonctions de Directeur Afrique. En octobre 1988, il 
succède à Abdoulaye Fadiga à la tête de la BCEAO.

En avril 1990, alors que la Côte d’Ivoire est secouée par une crise sans précédent, le Président Félix Houphouët-
Boigny l’appelle à ses côtés, d’abord en qualité de Président du Comité Interministériel de Coordination du 
Programme de Stabilisation et de Relance Economique, puis de Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le 7 
Novembre 1990. Au décès du Président Houphouët-Boigny, le 7 décembre 1993, Alassane Ouattara retourne au 
FMI où il est nommé Directeur Général Adjoint en juillet 1994.

En juillet 1999, il met fi n à son engagement auprès du FMI et rentre en Côte d’Ivoire. Il est élu Président du 
Rassemblement des Républicains (RDR), lors d’un congrès extraordinaire.

Candidat à l’élection présidentielle de 2010, Alassane Ouattara élu Président de la République avec 54,10 % des 
voix et est investi le 21 mai 2011 à Yamoussoukro.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES
• Grand-Croix de l’Ordre National de Côte d’Ivoire
• Grand-Croix de la Légion d’Honneur française
• Grand-Croix de l’Ordre National du Bénin
• Grand-Croix de l’Ordre du Mali
• Grade Extraordinaire de l’Ordre National du Mérite Libanais
• Wissam Al Mohammadi du Royaume du Maroc
• Commandeur de l’Ordre du LION du Sénégal
• Commandeur de l’Ordre du MONO du Togo
• Commandeur de l’Ordre National du Niger
• Gouverneur honoraire de la BCEAO

10h45 – 11 heures Lancement du Rapport de la SID : la Finance islamique en Afrique : un avenir prometteur

11 heures – 11h30 Pause-Café & Établissement de contacts

Notes:

OUVERTURE OFFICIELLE
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Une vision globale de la fi nance 
islamique et des transactions 
respectueuses de la Charia.
Les leaders d’opinion de la fi nance islamique mondiale partagent leur 
vision sur l’aspect du paysage de la fi nance islamique en 2016 et les 
tendances attendues dans les transactions mondiales concernant les 
émissions de Sukuk. 

• Quels sont les marchés susceptibles d’être leaders et quels sont les secteurs qui vont 
prospérer ?

• Que peuvent attendre les investisseurs de l’environnement de l’investissement 
islamique dans les cinq (5) prochaines années ?

• Quels sont les structures, les tendances et les capitaux qui vont être les moteurs des 
futures transactions en matière de Sukuk en Afrique et dans le monde ?

• Montée des Sukuk souverains dans les juridictions non musulmanes : quel en sera 
l’impact sur les canaux institutionnels des Sukuk dans ces marchés ?

Modératrice :
Nida Raza — Directeur & Conseiller principal, Société 
islamique pour le développement du secteur privé (SID)

Mme Raza Nida est la directrice et le chef du département des services du conseil 
à la SID et est spécialiste de la fi nance islamique avec plus de 18 ans d’expérience 
mondiale de la fi nance conventionnelle et islamique. Elle a travaillé dans le monde 
entier dans les marchés de capitaux, les banques d’investissement et des plates-
formes de conseil stratégique. Elle a établi avec succès et a couru les plates-formes de 
marchés de capitaux aux États-Unis et le CCG.

Au cours de sa carrière, Mme Nida a aidé ses clients recueillent plus de 100 milliards 
USD dans les transactions de fi nancement. Elle a commencé sa carrière chez 

JPMorgan à Londres et ensuite elle a travaillé pour KeyBank (Etats-Unis), Millenium Finances et la Banque 
Alkhair. Plus récemment, elle était chef adjoint de la fi nance islamique mondial pour EY où elle a dirigé les 
missions allant de la transformation du risque à des conversions bancaires islamiques.

Panélistes :
Ahsan Ali — Administrateur et Directeur de la  Standard 
Chartered Bank, organisation islamique

M. Ahsan Ali, Directeur général et chef de l’Islamic Origination, est responsable de 
l’activité mondial de de la création de projets islamiques à Standard Chartered Bank 
(SCB) Saadiq, qui comprend toutes les transactions islamiques structurées (y compris 
les Sukuk, syndications, projets et fi nancement des exportations, transport maritime 
et aviation, fi nancement du commerce structuré, conseil aux entreprises et marchés 
fi nanciers). Depuis qu’il a rejoint Standard Chartered Bank à Mars 2004, M. Ahsan a 
construit cette entreprise depuis sa création et a dirigé plusieurs transactions primées. 
M. Ahsan a plus de 22 ans d’expérience dans les services bancaires de fi nancement et 
d’investissement. Avant de joindre SCB, il a travaillé avec Citigroup à Dubaï.

M. Ahsan est titulaire d’un MBA de l’Indian Institute of Management, Calcutta et un diplôme en génie 
mécanique de l’Institut indien de technologie de Delhi, en plus de la désignation d’analyste fi nancier agréé.

11h30 – 12h30
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Panélistes :
Fabrice Toka — Directeur principal de Fitch Ratings, en 
Afrique du Sud

M. Fabrice Toka est un directeur supérieur au sein de Fitch Ratings. M. Fabrice gère 
tous les aspects de la gestion d’entreprise et de la relation de Fitch en Afrique sub-
saharienne à partir du bureau de Johannesburg. M. Fabrice a rejoint Fitch en 2000 
et a servi dans plusieurs positions analytiques au sein des groupes des institutions 
fi nancières et fi nancements structurés de Fitch. Dans le groupe des institutions 
fi nancières, il a travaillé sur les banques / sociétés commerciales et d’investissement 
et de valeurs mobilières aux Etats-Unis, ainsi que les institutions fi nancières en 
Afrique et dans les Caraïbes. Dans son dernier rôle d’analyse, il était chargé de 
superviser les institutions fi nancières canadiennes au Bureau de Fitch à New York.

M. Fabrice détient un MBA de l’Université George Washington et des diplômes d’études supérieures en fi nance 
et en économie de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de l’Université Paris-Dauphine.

Hani Othman Baothman — Directeur général de  Sidra 
Capital,en Arabie saoudite

M. Hani Baothman jouit d’une vaste expérience avec les institutions publiques 
et privées nationales et multinationales de premier plan, y compris Al-Khabeer 
Consultants fi nanciers, la BID, et ABV Rock group, une joint-venture de construction 
Saudi-scandinave. Il est un des actionnaires fondateurs de Sidra et est actuellement 
le directeur et PDG. M. Hani détient une bourse British Chevening et a étudié pour 
son MBA à l’Imperial College de Londres. Il a obtenu sa licence en génie mécanique 
de l’Université de Reading, Royaume-Uni.

Qudeer Latif — Partenaire & Directeur général d’Islamic 
Finance Practice, Clifford Chance, EAU

M. Qudeer Latif est le responsable mondial de la fi nance islamique pour Clifford 
Chance. Il a travaillé à Londres, Dubaï et Riyad avec Clifford Chance en matière de 
structuration et la mise en œuvre des instruments islamiques à travers un certain 
nombre de classes d’actifs, y compris la marchés de capitaux,  fi nancement de projets, 
fi nancement d’acquisition, Finance / dérivés structurés et des champs de fi nancement 
d’actifs.

L’année dernière, Clifford Chance a fourni des services de conseil pour des milliards 
USD en opérations de fi nance islamique à travers un certain nombre de classes 

d’actifs et zones géographiques, y compris un certain nombre de transactions dans lesquelles M. Qudeer a 
participé activement, y compris 913 millions USD en sukuk  des Emirats Arabes Unis garanti par UK Export 
Finance; 5 milliards USD pour le fi nancement des installations islamiques Jabal Omar; 5 milliards SAR (1,33 
milliards USD) pour le programme de Sukuk pour Saudi Telecom, 200 millions GBP (304 580 000 USD) de 
Sukuk Ijara pour le gouvernement du Royaume-Uni et le récent,5 milliard USD d’émission de sukuk par le 
gouvernement de la Malaisie.

M. Qudeer est reconnu en tant qu’avocat de premier plan mondial de la fi nance islamique par un certain nombre 
de revues et annuaires indépendants.

11h30 – 12h30
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law firm in the region 

2014: US$2.6 billion financing for the Morocco Safi IPP

2014: Republic of Senegal CFA100 billion sukuk

2014: Republic of South Africa US$500 sukuk

2014: Al Sharkeya Sugar Manufacturing Company EGP1.8 billion financing, Egypt
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Panélistes :
Professeur Dr Rifaat Ahmed Abdel Karim — Directeur 
général de l’International Islamic Liquidity Management 
Corporation

Professeur Ahmed Adel Rifaat Datuk Karim, PhD PJN, jouit d’une réputation 
internationale en tant que leader et référence dans l’industrie des services fi nanciers 
islamiques au niveau professionnel et académique. Il a joué un rôle de pionnier 
dans le développement de la fi nance islamique. Son leadership dans le cadre de la 
comptabilité, l’audit, la gouvernance, la charia et les normes réglementaires, ainsi 
que dans le développement d’instruments fi nanciers à court terme de haute qualité 
pour faciliter la gestion de la liquidité pour les institutions fi nancières islamiques, 
a hautement contribué à établir la position du secteur des services fi nanciers 
islamiques.

Professeur Rifaat a servi en tant que secrétaire-général au lancement de l’AAOIFI et l’IFSB. Au cours de ses 
mandats à l’AAOIFI et l’IFSB, professeur Rifaat a joué un rôle clé dans la conception et le développement de 
normes et de lignes directrices pour l’industrie des services fi nanciers islamiques qui ont été un catalyseur clé 
dans la création et l’intégration de l’industrie au sein de courant mondial services fi nanciers.

En Octobre 2012, le professeur Rifaat a assumé le poste de chef de la direction de la Société islamique 
internationale de gestion de la liquidité, une organisation internationale créée en Octobre 2010 par les banques 
centrales, les organismes monétaires et les organisations multilatérales de développement pour faciliter la 
gestion de la liquidité pour les institutions fi nancières islamiques.

La contribution du professeur Rifaat à l’industrie des services fi nanciers islamiques a été reconnue par de 
nombreux prix internationaux prestigieux qu’il a reçus au cours de sa carrière au long de trois décennies, qui a 
été consacrée aux activités professionnelles, ainsi qu’à la recherche et le travail scolaire. Ces prix comprennent 
notamment le Prix 2010 de la BID dans le secteur bancaire et fi nancier islamique.

Notes:

11h30 – 12h30
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Panel : Plan directeur de l’Afrique 
pour le développement de la fi nance 
islamique.
L’Afrique a un grand potentiel pour devenir le plus grand centre de 
fi nance islamique dans le monde. Cette session vise à mettre en exergue les 
initiatives gouvernementales dans la promotion de la fi nance islamique dans 
les principaux pays africains, le rôle des régulateurs dans le développement 
des possibilités d’investissements étrangers, et le développement de la 
fi nance islamique en Afrique.

Modérateur :
Madani M Tall — Directeur général de MMT Conseils & 
Stratégies, au Sénégal

M. Madani Maki Tall, de nationale malienne,  était administrateur de premier plan 
pour la Banque mondiale. Il dirige actuellement sa société conseil et de gestion, MMT 
Conseils et Stratégies, basée à Dakar, au Sénégal. M. Madani a rejoint la Banque 
mondiale en 1989 et a été nommé le directeur pour la Côte d’Ivoire et plusieurs autres 
pays d’Afrique de l’Ouest, un poste qu’il a occupé, après quatre années en tant que 
directeur pour le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, le Guinée Bissau et le Niger. Il a 
reçu le prestigieux «Gestionnaire de l’année» en 2003 à la Banque mondiale.

Après 25 ans de travail pour Bretton Woods, M. Madani a fondé  MMT Conseils 
et Stratégies, une fi rme de conseil en gestion spécialisée dans les projets et des 

opérations de développement en Afrique. Ses clients comprennent plusieurs gouvernements, la Banque centrale 
ouest-africaine (BCEAO), la BOAD, la BID, la BADEA, HEC Paris, et plusieurs entreprises du secteur privé. Le 
nom de Madani est associé à la récente reprise économique en Côte d’Ivoire pour son leadership et engagement 
personnel après la crise. Il dirige maintenant les efforts de la BCEAO visant à promouvoir des solutions pour 
le fi nancement des PME dans la région de l’Afrique de l’Ouest. M. Madani est un économiste en agriculture et 
ressources naturelles formé dans les universités du Maryland et de la Virginie-Occidentale, Etas unis.

Panélistes :
Amadou Boubacar Cissé — ministre d’État, ministre du Plan 
de la République du Niger

Dr. Amadou Boubacar Cisse a servi en tant que chef des opérations de la Banque 
islamique de développement (BID) et a supervisé la planifi cation et la mise en œuvre 
des activités de fi nancement à long terme de la BID dans ses 56 pays membres dans 
le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie, l’Europe et le Sud Amérique, dans le cadre de son 
cadre stratégique du Groupe de la BID, récemment adopté. Il a également servi en 
tant que vice-président des opérations de la BID.

Dr. Cisse a servi pendant 16 ans en tant que cadre de la Banque mondiale dans 
diverses capacités. Il a servi en tant que offi cier principal des opérations de la SFI, 

en tant que conseiller du vice-président de la région africaine et a été dans le gouvernement de la République du 
Niger pour 12 ans, occupant divers postes, y compris: le Premier ministre, ministre des fi nances et des réformes 
économiques, ministre d’Etat en charge de l’économie, des fi nances et de la planifi cation; directeur général de 
la Direction des travaux publics; secrétaire exécutif de l’Autorité des chemins de fer Bénin-Niger. Il est membre 
du conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et sert en tant que gouverneur de la BID 
également.

Dr. Cisse est diplômé du «Grandes Ecoles» françaises en génie civil et a obtenu sa Licence en mathématiques et 
un doctorat en génie civil de la prestigieuse Ecole Nationale des Ponts et Chaussées de Paris. Il est et également 
titulaire d’une maîtrise en économie (macroéconomie) de l’Institut des Sciences Politiques de Paris.

12h30 – 13h15
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Panélistes :
Mory Soumahoro — Secrétaire général du Conseil régional de 
l’Épargne publique et des Marches fi nanciers (Regional Council 
of Public Savings and Financial Markets)

Mory Soumahoro est actuellement le Secrétaire Général du Conseil Régional de 
l’épargne publique et des Marchés Financiers (CREPMF), l’autorité de réglementation 
de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) Marché fi nancier régional, où il est 
en charge de la gestion des opérations de l’institut. Avant de joindre le CREPMF 
en novembre 2013, il a servi à titre de conseiller technique du directeur général 
du trésor public de la Côte d’Ivoire, où il était en charge de la mise en œuvre de la 
stratégie de mobilisation des ressources et de l’émission de la dette pour le compte du 
gouvernement. Avant cela, il était directeur général et fondateur de City Finances, la 

première société de gestion de portefeuille agréée sur le marché fi nancier de l’UMOA en 2008 et a précédemment 
occupé le poste de directeur adjoint de la de la Banque Nationale d’Investissement, une banque appartenant à 
l’État de la Côte d’Ivoire, depuis plus de six ans.

Dans ce rôle de conseiller fi nancier, il a travaillé sur la structuration de la dette du gouvernement de la Côte 
d’Ivoire et les stratégies d’émission pour la dernière décennie, et a participé à collecter plus de 5 milliards USD 
dans la monnaie locale et les monnaies étrangères à partir de 2002 jusqu’en 2013. Il a aussi travaillé pour 
le Fonds européen d’aide aux entreprises pour les régions Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale en tant que 
directeur adjoint durant 2000-2002 et pour BNP Paribas dans la Côte d’Ivoire où il a participé à de nombreuses 
introductions en bourse 1998 et 1999.

Tiemoko Meyliet Koné — Gouverneur, Banque centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)

M.Tiémoko Meyliet KONE a été nommé Gouverneur de la BCEAO le 30 mai 2011 par 
la Conférence des Chefs d’Etat de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 
Il a accompli la plus grande partie de sa carrière à la BCEAO où il a occupé plusieurs 
postes de responsabilité, dont ceux de Directeur National, de Contrôleur Général et de 
Conseiller Spécial du Gouverneur.

A partir de 2007, M. Tiémoko KONE a intégré l’Administration Publique Ivoirienne 
au sein de laquelle il a exercé successivement les fonctions de Directeur de Cabinet du 
Premier Ministre, de Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et de 

Conseiller Spécial du Président de la République, Chargé des Affaires Economiques et Monétaires.

En sa qualité de Gouverneur de la BCEAO, M. KONE assure la présidence de la Commission de Supervision 
Bancaire et de plusieurs autres organes de l’UMOA. Sur le plan international, M. KONE assure également la 
Présidence du Comité des Gouverneurs des Banques Centrales de la CEDEAO et la Présidence de l’Initiative 
Africaine sur les Politiques de Services Financiers via la téléphonie mobile (AMPI).

13h15 – 14h30 Pause-Déjeuner

Notes:

12h30 – 13h15
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Table ronde africaine  
Puisque l’Afrique est en train d’avancer à grands pas pour devenir une 
destination durable de l’investissement islamique, ses divers organes 
de réglementation et ses marchés se sont engagés dans des missions 
particulières afi n d’assurer sa réussite en la matière. Cette importante table 
ronde (panel) explorera les immenses perspectives et les défi s qui nous 
attendent dans la réalisation de cette vision. 

• Quelles sont les opportunités que l’Afrique va créer pour l’industrie de la fi nance 
islamique mondiale ?

• Quel est le développement sectoriel auquel l’on pourrait s’attendre et quelle sera la 
stratégie de croissance pour le développement  s peut être attendu et quelle est la 
stratégie de croissance des banques islamiques en Afrique ?

• Qu’est-ce qui est prévu pour les infrastructures et les projets fi nanciers respectueux 
de la Charia en Afrique ?

• Comment l’industrie de la fi nance islamique peut-elle contribuer à la réduction de 
la pauvreté en Afrique ?

Modératrice :
Fatimatou Zahra Diop — Présidente du Conseil 
d’administration, ancienne Secrétaire générale de l’International 
Financing Facility for Immunisation, ancienne Secrétaire 
générale de la BCEAO)

Mme Fatimatou Zahra Diop  a réussi, après l’obtention d’une maîtrise en sciences 
économiques en 1978 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar,  au concours d’entrée 
au Centre Ouest Africain pour les Etudes Bancaires - COFEB, où elle a obtenu un 
diplôme de troisième cycle dans le secteur bancaire. Elle a été recrutée en 1980 en 
tant qu’économiste en chef au siège de la Banque centrale des États de l’Afrique 
(BCEAO).

Après sa retraite de la BCEAO, Mme Fatimatou est, depuis mai 2015, membre du conseil d’administration de la 
Facilité internationale de fi nancement pour la vaccination, dont l’objectif est de mobiliser et d’allouer les fonds 
disponibles et prévisibles pour les programmes de GAVI (l’Alliance des vaccins)». Elle est également, depuis 
Août 2014, membre fondateur et vice-président de la Fondation AFRIVAC qui vise à réaliser autosuffi sance 
en matière de vaccination en Afrique en mettant en place un fort partenariat public-privé inter-africain pour 
fournir le fi nancement de la vaccination des enfants.

Mme Fatimatou était le secrétaire général de la BCEAO du 9 Janvier 2012 à Septembre 2015. Elle était chargée 
de coordonner les activités et d’assurer le bon fonctionnement des différents organes au sein de la BCEAO, qui 
est la banque centrale commune des huit Etats membres de l’Union Ouest Africaine économique et monétaire 
(UEMOA): Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

Auparavant, de 1er Janvier 2009 au 8 Janvier 2012, elle a servi en tant que directeur national de la BCEAO 
pour le Sénégal. A ce titre, elle était responsable de la conduite des missions de la banque centrale sur le 
territoire du Sénégal, où elle a représenté le gouverneur de la BCEAO, en particulier en ce qui concerne la mise 
en œuvre de la politique monétaire, l’émission de la monnaie, la supervision des établissements de crédit ainsi 
que la gestion et la surveillance des systèmes de paiement.

14h30 – 15h30
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Panélistes :
Anouar Hassoune — Responsable de la Recherche et  Stratège 
de MENA, la Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ

M. Anouar Hassoune est l’économiste et stratège de la Banque Tokyo-Mitsubishi 
UFJ (BTMU) pour la région MENA, basé à Dubaï. Depuis 2012, M. Anouar gère les 
recherches et les stratégies sectorielles, nationales et thématiques, et est également 
impliquée dans l’effort régional et mondial de la banque dans le domaine de la fi nance 
islamique. De 2008 à 2012, M. Anouar a servi en tant que l’un des experts de Moody 
pour la région MENA, et a été la force motrice derrière les initiatives de la fi nance 
islamique de Moody. De 2001 à 2008, M. Anouar était directeur associé chez S & P, 
couvrant le Moyen-Orient, et a été analyste de référence de S & P pour la fi nance 
islamique. De nationalité française et marocaine, M. Anouar détient plusieurs 

diplômes universitaires en administration des affaires (HEC Business School - Paris), les sciences politiques 
(Sciences Po - Paris), les fi nances (ENS - Cachan) et l’économie (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Paris).

Babacar Ndoye — Directeur général, Tamweel Africa

M. Babacar Ndoye a rejoint Tamweel Africa Holding en Septembre 2014 en tant 
que PDG. Il jouit de plus de 30 années d’expérience au service du développement de 
la fi nance islamique au Sénégal, Guinée et le Niger. Il a commencé sa carrière au 
ministère de la Santé au Sénégal.

En 1983, il a rejoint la Banque islamique du Sénégal où il a occupé de nombreux 
postes de direction et aussi en tant que directeur général. Il a été nommé directeur 
général de la Banque islamique du Niger en 2010 où il a joué un rôle déterminant 
dans la restructuration de la banque. En outre, il est aussi le président du conseil de 
la Banque islamique du Niger et un membre du conseil de la Banque islamique de 
Guinée.

M. Babacar est Sénégalais et titulaire d’un diplôme universitaire en fi nance et comptabilité de l’École Nationale 
Supérieure Universitaire de Technologie, Sénégal et un diplôme de troisième cycle bancaire de l’Institut 
international de la Finance Islamique et de l’économie KIBRIS (Aff: Université du Bosphore).

Il a participé en tant que conférencier à de nombreux ateliers et séminaires sur des sujets liés à la fi nance 
islamique, services bancaires, comptabilité et fi scalité.

Fadi Salim Al Faqih — Directeur général, Bank of Khartoum, 
Soudan

M. Fadi Salem Faqih est le PDG de la Banque de Khartoum (BOK) avec près de 20 
ans d’expérience bancaire internationale et régionale. Il a été décerné en tant que 
banquier islamique de l’année 2014 par World Islamic Banking  Conference et a 
rejoint BOK en 2006 en tant que COO et en 2008, a été nommé PDG  pour mener la 
BOK à devenir le groupe leader en services fi nanciers islamiques au Soudan. 

Sous sa direction, la BOK a amélioré et développé ses services en offrant une gamme 
complète de produits et services bancaires pour les sociétés et de détail, les PME, la 
microfi nance, du Trésor et des services bancaires d’investissement à travers différents 

canaux au Soudan. La BOK cherche à élargir ses opérations et expériences dans d’autres pays et dispose d’un 
solde de 2 milliards USD et 1300 employés à travers le groupe. La banque est la première institution au Soudan 
pour être retiré de la liste de l’OFAC en 2011 et a eu la notation de crédit «AA-» à court terme par l’Agence 
internationale de nation islamique. La BOK a également été primée en tant que meilleure banque en matière de 
la stratégie.

Avant la BOK, M. Fadi a occupé plusieurs postes bancaires supérieurs à la Citibank, arabe égyptien Land Bank, 
Standard Chartered Bank et ANZ Grindlays Bank. M. Fadi détient un MBA mondial exécutif de TRIUM (LSE, 
NYU et HEC).

14h30 – 15h30
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Panélistes :
Hajara Adeola — Directeur exécutif de Lotus Capital, Nigeria

Mme Hajara Adeola est directrice générale et PDG de Lotus Capital, un pionnier 
au Nigeria en matière de la gestion d’actifs, des services de conseil en gestion de 
patrimoine privé et des services consultatifs fi nanciers conformes à la charia. Elle a 
rejoint Lotus Capital de UBS Warburg où elle était directrice de  leur London Islamic 
Finance Desk. Avant de rejoindre UBS, elle était analyste de recherche chez BNP 
Paribas, Londres.

Mme Hajara a commencé sa carrière en tant que consultante chez Andersen 
Consulting (aujourd’hui Accenture). Elle a ensuite rejoint ARM Investment Managers 
en tant que personnel pionnier et a été promue vice-président et chef des unités de 
recherche et de conseil fi nancier. Elle a plus de 20 ans d’expérience internationale 

dans la recherche et l’analyse, la gestion de placements et de fi nancement d’entreprise.

Mme Hajara est la première présidente de l’Association des gestionnaires de fonds du Nigeria et membre Afrique 
de l’Ouest de l’Initiative de leadership Aspen. 

Owolabi Odekunle — Partenaire, Kola Awodein & Co., Nigeria

M. Owolabi Odekunle dirige la pratique de droit commercial de l’entreprise Kola 
Awodein & Co. Avant de la joindre, il a lancé et dirigé la pratique bancaire, fi nancier 
et des infrastructures dans le cabinet d’avocats Jackson, Etti & Edu. Il a été et 
continue à jouer un rôle clé dans plusieurs transactions commerciales et opérations de 
fi nancement de projets, des syndications de prêts et des arrangements de titrisation 
sur le plan local et international. Il a également lancé l’unité du secteur public de 
l’entreprise.

M. Owolabi est titulaire d’un Master en droit du commerce international de 
l’Université d’Essex, Royaume-Uni et d’une licence en droit de l’Ogun State 
University, Nigeria. Il est membre de l’Association nigérian Bar Association et 

International Bar Association. Il a fourni ses conseils sur la 11.4 milliards NGN (56,840,000 USD) d’émission 
de Sukuk par Osun Sukuk Company, qui a été la première et jusqu’ici la seule émission de sukuk au Nigeria. 
L’opération a remporté le Deal Afrique de l’année offert par Islamic fi nance News en Février 2014 à Dubaï, 
Émirats arabes unis et la meilleure transaction de l’année 2014 des marchés des capitaux offert par les ESQ 
Nigeria Legal Awards.

Taibou Mbaye — Partenaire exécutif, Mazars, Sénégal

M. Taibou Mbaye est le partenaire exécutive de Mazars au Sénégal. Il a accumulé 
plus de 30 années d’expérience dans les services de l’audit et de conseil, en particulier 
dans les services consultatifs en fi nance. En tant qu’ancien président de l’Ordre 
National des Experts Comptables Agréés, il a servi dans de nombreuses organisations 
internationales dans le domaine de la normalisation et de la réglementation. Il a 
également servi en tant que partenaire chez Ernst & Young au Sénégal et en tant 
qu’offi cier d’investissement pour la SFI.

M. Taibou jouit d’une vaste expérience dans les services et les marchés fi nanciers  et 
la réglementation bancaire. Il signe les comptes pour un certain nombre de banques 

internationales importantes et aide également de nombreuses banques dans l’optimisation de leur organisation, 
de leur processus, et de leur système d’information.

Il est familier avec la fi nance islamique et a de nombreuses réalisations relatives à l’établissement d’une 
entreprise régionale de crédit-bail (Ijara), la participation dans la première opération de Sukuk dans les pays de 
l’UEMOA et de l’audit de Tamweel Holding et ses fi liales.

14h30 – 15h30
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Transformer la Côte d’Ivoire en 
destination des investissements 
respectueux de la Charia 
• Signifi cation de la nouvelle règlementation sur l’industrie de la fi nance 

islamique en Côte d’Ivoire.
• L’Économie émergente : Poursuivre le Plan de développement national 

par la fi nance islamique
• Perspectives des émissions institutionnelles de Sukuk et des autres 

transactions conformes à la Charia
• Perspectives des investissements intérieurs et des partenariats publics-

privés : Principaux secteurs e catégories d’actifs.

Modérateur :
Ibou Diouf — Spécialiste senior en Transports, Banque 
mondiale

M. Ibou Diouf, spécialiste principal des Transports, de la Banque mondiale, a 30 ans 
d’expérience globale dans le secteur des transports. Il a travaillé pour la Banque 
mondiale en tant que spécialiste principal de transport pour environ 12 ans. Ses 
compétences couvrent tous les modes de transport ainsi que le développement de 
projets d’investissement ainsi que des réformes institutionnelles, avec spécialisation 
en transports urbains, l’intégration régionale et les partenariats public-privé dans les 
infrastructures de transport. Avant de rejoindre la Banque mondiale, M. Ibou était 
avec des associations professionnelles internationales lui permettant de participer 
dans les travaux internationaux en Afrique, en Europe et aux États-Unis.

Panélistes :
Abdourahmane Cissé — ministre auprès du Premier ministre, 
chargé du budget de la Côte d’Ivoire

M. Abdourahmane Cissé Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique de Paris (France, 
X 2001) et de l’Institut Français du Pétrole, il est nommé le 19 Novembre 2013 au 
poste de Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget de la République 
de Côte d’Ivoire. Abdourahmane Cissé devient, à 32 ans, le plus jeune Ministre du 
gouvernement ivoirien dirigé par le Premier Ministre SEM. Daniel Kablan Duncan. 

Recruté en 2005 par la prestigieuse banque d’affaires Goldman Sachs International 
à Londres (Royaume-Uni), le monde de la fi nance internationale n’aura pas de secret 
pour le jeune technocrate. Il occupe successivement les fonctions d’Analyste en 

structuration-origination au sein du département Matières Premières, d’Associate-Trader de produits structurés 
et de Vice-Président/Directeur exécutif chargé du trading de volatilité et des dividendes sur les indices de la 
zone euro. En 2011, il démissionne de Goldman Sachs International et rentre en Côte d’Ivoire, répondant ainsi à 
l’appel du Président Alassane Ouattara à l’endroit de la diaspora.

En Juillet 2012, Abdourahmane Cissé est nommé Conseiller du Président de la République en charge des 
Finances publiques, puis Directeur de Cabinet du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Économie et 
des Finances en Janvier 2013.

Le 19 Novembre 2013, il devient Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget. 

15h30 – 16h30
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Panélistes :
Albert Toikeusse Mabri Abdallah — Gouverneur de la 
Banque islamique de développement (BID) et ministre d’État, 
ministre du Plan et du Développement de la République de Côte 
d’Ivoire.

Le Dr Abdallah Albert Toikeusse MABRI est né le 8 décembre 1962 à Boueneu 
commune de Zouan-Hounien dans la région du Tonkpi, à l’ouest de la Côte d’Ivoire. 
Il est titulaire d’un Doctorat d’État en médecine de l’université d’Abidjan et  d’un 
Master en Santé publique de l’Université George Washington aux Etats Unis. Il est 
actuellement Ministre d’État, Ministre du Plan et du Développement. 

Avant ce poste, il a été successivement :
• Ministre d’État, Ministre de la Santé et de la Population dans le Gouvernement de Réconciliation 

Nationale du 13 mars 2003 au 28 décembre 2005 ;
• Ministre de l´intégration du 28 décembre 2005 au 7 avril 2007 ;
• Ministre des Transports du 7 avril 2007 au 12 février 2010.

Par ailleurs, Dr Abdallah Albert Toikeusse MABRI est :
• Gouverneur pour la Côte d’Ivoire à la Banque Africaine de Développement (BAD), à la Banque Islamique 

de Développement (BID) et à la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) ;
• Membre fondateur du Réseau des Parlementaires Africains Pour L’Environnement (PAE) ;
• Membre du Réseau des Parlementaires pour l’Action Mondiale (PGA) ;
• Membre de l’Association Américaine de Santé Publique (APHA)
• Membre de l’Association Internationale de Santé Rurale et Agricole basée au Japon ;
• Membre Fondateur de l’Association Ivoirienne de Santé Rurale.

Au plan politique, Depuis le 10 avril 2005, il assure la présidence de l’Union pour la Démocratie et pour la Paix 
en Côte d’Ivoire (UDPCI). 

Il est également: 
• Député à l’Assemblée Nationale (Circonscription de Zouan-Hounien) depuis le 10 décembre 2000 ;
• Président élu du Conseil Régional du Tonkpi.

Andrew Alli — Directeur général, Africa Finance Corporation

M. Andrew Alli, PDG, est responsable de la stratégie globale et les opérations de 
la société. Sous sa direction, la société a entrepris plus de 1,2 milliard USD en 
investissements à travers l’Afrique, le fi nancement de projets à fort impact comme 
un câble sous-marin de l’Afrique de l’Ouest, un parc éolien au Cap-Vert, une route 
à péage en Afrique du Sud, une plante de l’énergie verte au Ghana et un projet 
d’infrastructure routière phare en Côte d’Ivoire.

Jusqu’à sa nomination, M. Andrew était un partenaire à Travant Capital, un fonds 
de private equity en Afrique de l’Ouest. Avant, il a servi en tant que directeur pour 
l’Afrique australe à la Société fi nancière internationale (SFI), bras de fi nancement 
du secteur privé de la Banque mondiale. M. Andrew a rejoint la SFI à Washington 

en tant qu’agent d’investissement travaillant d’abord dans le département  du pétrole, du gaz et d’exploitation 
minière et puis dans le département des télécommunications. En 2002, il a été nommé directeur de campagne de 
la SFI pour le Nigeria, responsable de la gestion des opérations de la société dans le pays. En 2006, il a assumé 
la responsabilité pour l’Afrique du Sud et de sept autres pays. Au cours de sa carrière, M. Andrew a participé 
dans des investissements en Afrique pour plus de 3 milliards USD.

M. Andrew est titulaire d’une licence ès sciences en génie électrique de King College, Université de Londres, d’un 
MBA de l’INSEAD en France et il est également qualifi é en tant qu’expert-comptable chez Coopers & Lybrand 
(PwC).

15h30 – 16h30
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Panélistes :
Christian Adovelande — Président de la Banque ouest-
africaine de développement (BOAD)

Né le 29 octobre 1950 à Porto-Novo (Bénin), Monsieur Christian ADOVELANDE a 
intégré la BOAD en avril 1978. Après avoir servi l’institution à différents niveaux 
de responsabilité, il occupe de 1995 à 1999, le poste de Secrétaire Général Délégué 
du Fonds de Garantie des investissements privés en Afrique de l’Ouest, « GARI 
S.A». De 2000 à 2002, il exerce les fonctions de Président-Directeur Général de 
CAURIS MANAGEMENT S.A., première structure de gestion de fonds de capital-
investissement à vocation sous-régionale d’Afrique de l’Ouest francophone, et de 
Directeur Général de CAURIS INVESTISSEMENT S.A., société de capital-risque. 
En 2002, Monsieur Christian ADOVELANDE est nommé Président de la Banque 

d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) qu’il dirige pendant 9 ans, avant de prendre la 
direction de la BOAD le 14 février 2011

Notes:

15h30 – 16h30
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KEYNOTE ADDRESS

16h30 – 16h45 Discours principal de clôture

Daniel Kablan Duncan — Premier ministre de la République 
de Côte d’Ivoire

Daniel Kablan DUNCAN est un homme d’Etat ivoirien, né le 30 juin 1943 à Ouellé, 
dans le Centre-Est de la Côte d’Ivoire. Il est le Premier ministre de la République de 
Côte d’Ivoire depuis le 21 novembre 2012 où il a été nommé par le Président Alassane 
OUATTARA. Il cumule cette fonction avec celles de ministre de l’Economie, des 
Finances et du Budget.

Reconnu pour son acharnement au travail et d’une grande intégrité morale, Daniel 
Kablan DUNCAN détient le record de longévité au poste de Premier ministre en Côte 
d’Ivoire, pour avoir déjà occupé cette fonction sous l’ex-Président Henri Konan BEDIE, 

de 1994 à 1999.

Après son Baccalauréat série Mathématiques obtenu en juin 1963, il poursuit ses études supérieures en France, 
successivement à l’Institut Commercial de Nancy, à l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC) 
à Lilles, à l’Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux et à l’Institut de Commerce international de Paris, d’où 
il sort, quatre  ans plus tard, avec le Diplôme d’Ingénieur de Commerce International ainsi que des diplômes 
d’Anglais et Espagnol des Affaires des Chambres consulaires Britannique et Espagnole de Paris.

Kablan DUNCAN commence sa vie professionnelle en Côte d’Ivoire comme fonctionnaire au ministère de 
l’Economie et des Finances, où il est Sous-Directeur des Interventions et des Relations Economiques Extérieures 
de 1970 à 1973. Il est ensuite recruté au Fonds Monétaire International pour une période de 1 an où il sert en 
partie en tant « Special appointee ». De 1974 à 1986, il intègre  la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO) à Abidjan, d’abord en tant que Chef de Service des Etudes de l’agence d’Abidjan, puis adjoint au 
Directeur National de la BCEAO pour la Côte d’Ivoire. Après un court séjour à la tête de la Caisse Nationale de 
Prévoyance Sociale (CNPS) en tant que Directeur général, Daniel Kablan DUNCAN retourne à la BCEAO mais, 
cette fois-ci, au siège de la banque à Dakar, pour y occuper le poste de Directeur Central du Patrimoine et de 
l’Informatique, de 1989 à 1990.

Quand en 1990, Alassane OUATTARA est nommé Premier ministre par le Président Félix HOUPHOUET-
BOIGNY, il fait appel à Kablan DUNCAN dans son gouvernement. Ici commence sa carrière gouvernementale.

Ministre de l’Economie et des Finances de juillet à décembre 1990, il devient ministre délégué auprès du Premier 
ministre chargé de l’Economie, des Finances, du Budget, du Plan, du Commerce et de l’Industrie, de novembre 
1990 à décembre 1993. Il est ainsi artisan de la stabilisation économique du pays après la sévère crise économique 
des années 1980. 

Le Président Henri Konan BEDIE, qui succède à HOUPHOUET-BOIGNY après sa mort en décembre 1993, 
nomme Kablan DUNCAN Premier ministre en remplacement de Alassane OUATTARA qui venait de rendre 
sa démission. De décembre 1993 jusqu’au 23 décembre 1999, date du coup d’Etat contre le président BEDIE, 
DUNCAN restera Premier ministre, cumulant successivement les portefeuilles de l’Economie puis du Plan et du 
Développement. La gestion de la dévaluation du Franc CFA intervenu en janvier 1994 et la conception et la mise 
en œuvre réussies subséquentes du programme de relance économique de 1004 à 1999 sont à mettre à son actif.

En retrait de la vie publique après le coup d’état de 1999, Daniel Kablan DUNCAN, militant du Parti 
Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), est à nouveau sur la scène sous la transition politique de 2002 
à 2010 et les élections générales de sortie de crise. Aux côtés du président du PDCI, Henri Konan BEDIE et 
d’Alassane OUATTARA, durant la crise postélectorale, Kablan DUNCAN est nommé ministre d’Etat, ministre 
des Affaires étrangères dans le  Gouvernement du 1er juin 2011 du Président Alassane OUATTARA. Et depuis le 
21 novembre 2012, il est à nouveau Premier ministre ; une fonction qu’il cumule avec les charges de ministre de 
l’Economie, des Finances et du Budget.

16h45 – 17h15 Pause-café &t Établissement de contacts

17h15 Fin de la première journée

Notes:
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Application des instruments 
respectueux de la Charia au 
fi nancement des PME et à la 
microfi nance : Succès et défi s à 
relever dans la mise en œuvre 
• Quelles sont les opportunités existantes et comment combler le vide entre l’offre 

et la demande dans le paysage des PME africaines ?
• Que faut-il pour stimuler l’investissement dans le secteur des PME ?
• Fonds islamiques de microfi nance : leçons apprises d’autres juridictions.

Modérateur :
Ibrahima Cheikh Diong — Fondateur & Directeur général 
d’Africa Consulting & Trading, Sénégal

M. Ibrahima Cheikh Diong, le fondateur et PDG de la société panafricaine de 
conseil basée à Dakar, Africa Consulting and Trading, a plus de 26 ans d’expérience 
professionnelle en Afrique, aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. M. Ibrahima était 
le conseiller supérieur à la division Afrique de BNP Paribas pour plus de trois ans. 
Avant cela, il avait occupé des postes supérieurs au sein du gouvernement du Sénégal 
en tant que ministre, conseiller spécial du président du Sénégal et ambassadeur 
itinérant pour le président. Il était aussi le président du conseil du groupe Air Sénégal 
et le directeur général de la coopération internationale et Secrétaire permanent de 
l’énergie.

M. Ibrahima était directeur régional pour l’Afrique et directeur à la Banque mondiale et la Société fi nancière 
internationale, respectivement aux États-Unis,  Kenya et l’Afrique du Sud et il était aussi associé à l’un des plus 
grands cabinets américains de conseil, Booz-Allen & Hamilton. 

M. Ibrahima est diplômé de l’Université de Columbia à New York avec une maîtrise en relations internationales, 
spécialisée en fi nance internationale, politique environnementale et politique publique. 

Panélistes :
Abdoulaye Bio Tchane — Président du Conseil 
d’administration du Fonds africain de garantie, PDG 
d’Alindaou Consulting International

M. Abdoulaye Bio Tchané est le président du Fonds africain de garantie et le PDG 
d’Alindaou Consulting International, un cabinet de conseil qui aide les gouvernements, 
les institutions et les entreprises en Afrique à améliorer les performances, réaliser une 
forte croissance et atteindre les objectifs de développement.

M. Abdoulaye a occupé des postes supérieurs dans la Banque centrale des États 
de l’Afrique de l’Ouest et a également servi en tant que directeur du Département 
Afrique du FMI et Président de la Banque Ouest Africaine de Développement. M. 

Abdoulaye est reconnu pour ses qualités de leadership et ses réformes en matière de transparence et de lutte 
contre la corruption quand il était ministre de l’économie et des fi nances du Bénin.

M. Abdoulaye a siégé au conseil d’administration de nombreuses institutions internationales, dont le FMI, la 
Banque africaine de développement et la CEDEAO. Il est actuellement le président du conseil d’administration 
du Fonds africain de garantie et membre des comités de nombreuses entreprises.

9h10 – 10 heures
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Panélistes :
Dr Basheer Oshodi — Group Head, Non-Interest Banking, 
Sterling Bank, Nigeria

M. Basheer Oshodi est à la tête du groupe de Sterling Alternative Finance proposition 
et il conduit les services bancaires islamiques au sein du Sterling Bank. Il a plus 
de 15 années d’expérience de travail dans le secteur bancaire, de l’immobilier et de 
conseil de gestion. Il est membre du comité de plan cadre du Marché de Securities 
and Exchange Alternative Finance et membre du Groupe de travail de la fi nance 
islamique nigériane - parrainé par Efi na (programme DFID).

M. Basheer détient une licence ès sciences et une maîtrise ès sciences en gestion 
de patrimoine et la gestion générale, respectivement de l’Université de Lagos; 

un diplôme d’études supérieures de l’Institut de la Finance et de l’assurance baccalauréat, de Londres; une 
maîtrise en recherche (MRE) en affaires et en gestion de l’Université métropolitaine de Londres; une maîtrise 
en économie de l’Université de Buckingham, Royaume-Uni; et un doctorat en gestion de l’innovation et de 
la technologie de l’Institut pour la gestion de la technologie DaVinci, Modderfontein, l’Afrique du Sud en 
collaboration avec le Centre pour le développement intégré Trans4m, Genève.

M. Basheer est un membre de la Société internationale économique Atlantique et l’auteur du livre intitulé «Une 
approche intégrée de l’économie du développement: la fi nance islamique dans un contexte africain» publié par 
Gower, au Royaume-Uni. Il a également publié 12 articles et chapitres académiques  et plus de 30 articles non 
académiques.

Madani M Tall — Directeur général de  MMT Conseils & 
Stratégies, Sénégal

M. Madani Maki Tall, de nationale malienne,  était administrateur de premier plan 
pour la Banque mondiale. Il dirige actuellement sa société conseil et de gestion, MMT 
Conseils et Stratégies, basée à Dakar, au Sénégal. M. Madani a rejoint la Banque 
mondiale en 1989 et a été nommé le directeur pour la Côte d’Ivoire et plusieurs autres 
pays d’Afrique de l’Ouest, un poste qu’il a occupé, après quatre années en tant que 
directeur pour le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, le Guinée Bissau et le Niger. Il a 
reçu le prestigieux «Gestionnaire de l’année» en 2003 à la Banque mondiale.

Après 25 ans de travail pour Bretton Woods, M. Madani a fondé  MMT Conseils 
et Stratégies, une fi rme de conseil en gestion spécialisée dans les projets et des 

opérations de développement en Afrique. Ses clients comprennent plusieurs gouvernements, la Banque centrale 
ouest-africaine (BCEAO), la BOAD, la BID, la BADEA, HEC Paris, et plusieurs entreprises du secteur privé. Le 
nom de Madani est associé à la récente reprise économique en Côte d’Ivoire pour son leadership et engagement 
personnel après la crise. Il dirige maintenant les efforts de la BCEAO visant à promouvoir des solutions pour 
le fi nancement des PME dans la région de l’Afrique de l’Ouest. M. Madani est un économiste en agriculture et 
ressources naturelles formé dans les universités du Maryland et de la Virginie-Occidentale, Etas unis.

9h10 – 10 heures
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Panélistes :
Nialé Kaba — ministre auprès du Premier ministre chargé de 
l’Économie et des Finances de la République de  Côte d’Ivoire

Madame Nialé KABA est la toute première femme à avoir en charge le département 
de l’Economie et des Finances. Elle a été nommée à ce poste par le décret n° 2012-
1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du gouvernement. 
Cette nomination est l’aboutissement d’un long et riche parcours académique et 
professionnel.   

En effet, après un baccalauréat série C obtenu en 1981 au Lycée Moderne 
d’Abengourou, Madame Nialé KABA entre à l’Université Nationale de Côte d’Ivoire, 
d’où elle sortira en 1985 avec une Maîtrise en Sciences Economiques, option 

Economie Publique. En 1989, elle obtient le Diplôme d’Ingénieur Statisticien Economiste et un Diplôme d’Etudes 
Approfondies en Economie Internationale / Economie du Développement au CESD de Paris à l’Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne.

Au plan professionnel, Madame la Ministre auprès du premier Ministre chargé l’Economie et des Finances a 
occupé successivement de 1991 à 1996 et de 1996 à 2000, les postes de Chargé d’Etudes et de Chef de Cabinet 
au Cabinet du Premier Ministre. Elle a ensuite été Directeur de Cabinet Adjoint au Ministère de l’Economie 
et des Finances en 2000 avant d’occuper, de 2003 à 2005 le poste de Directeur de Cabinet du Ministre de 
l’Artisanat et de l’Encadrement du Secteur Informel. Enfi n, Madame Nialé KABA a occupé, de 2005 à 2007, le 
poste de Directeur Général de Côte d’Ivoire Tourisme. Madame Nialé KABA occupait les fonctions de Ministre 
de la Promotion du Logement de Côte d’Ivoire dans les précédents gouvernements à l’avènement du Président 
Alassane OUATTARA à la magistrature suprême.

Notes:

9h10 – 10 heures
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COMMUNICATION

10 heures – 10h15 Communication

Opportunités d’investissement dans 
les PME en Afrique

Nabil Marc Abdul Massih — Directeur général d’INOKS 
Capital

M. Nabil Marc Abdul-Massih, le PDG de INOKS Capital SA, a commencé sa carrière 
par le commerce de marchandises physiques sur Genève pour une entreprise qu’il a 
cofondé en 1996. En 2000, les activités de trading et de courtage en mettant l’accent 
sur l’Afrique et l’Amérique du Sud acceptés lui ont permis d’interagir avec les 
meilleurs entreprises de l’industrie des produits de base. En 2003, M. Nabil a rejoint 
une société de gestion de crédit / risque de renom se concentrant sur la création et 
la structuration d’investissements de capital ainsi que les services du conseil en 
faveur de banques internationales sur leurs processus. En moins de deux ans, M. 
Nabil géré 800 millions USD d’installations à travers plus de 50 PME couvrant cinq 

continents. En 2005, il a rejoint INOKS Capital pour diriger l’équipe de professionnels hors qui a réussi  plus de 
2.8 milliards  USD d’investissements et de programmes phares de la charia : les fonds de Sidra-Ancile GSTIF et 
Sidra- Ancile DECO.

10h15 – 10h45 Pause-café & Établissement de contacts

Notes:
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Table ronde : Capital humain : Quels 
sont les besoins réels de l’industrie 
: Développement d’une nouvelle 
génération de banques islamiques  
• Développement d’une force de travail qualifi ée pour appuyer le développement 

rapide de la fi nance islamique dans la région.
• Comment les normes professionnelles actuelles appuient-elles la nouvelle 

génération de banques islamiques et qu’est-ce qu’il faudrait changes?
• Comment l’industrie devra-t-elle s’y prendre pour relever le défi  du capital humain 

au plan international et en Afrique ?

Modératrice :
Dr Celia de Anca — Directeur du Saudi-Spanish Centre for 
Islamic Economics & Finance, IE Business School

Dr Celia de Anca est actuellement la directrice du Centre pour la diversité dans 
la gestion globale à l’IE Business School. Elle était auparavant la directrice des 
programmes d’entreprise à l’école de gestion euro-arabe de Grenade. Elle a également 
travaillé pour la Fondation Cooperación Internacional y Promoción ibéro-América 
Europa et à la division internationale du Banco de Santander. Elle est titulaire d’une 
maîtrise en Droit et Diplomatie de la Fletcher School (Boston), et de l’Universidad 
Politécnica de Madrid. Elle détient un doctorat de l’Université Autonome de Madrid, 
avec une thèse comparative sur fonds d’investissement éthiques / écologiques 
islamiques et sur le marché de Londres.

Elle était un conseiller externe du conseil de la diversité et de l’inclusion de Merrill Lynch jusqu’à 2009 et est 
membre du Comité d’éthique de l’Invercaixa Fonds éthique en Espagne et un membre du Comité scientifi que 
international de l’Université Euromed à Marseille, France. Dr. Celia est également membre du Comité exécutif 
à l’IE Business School et a reçu le prix de «femmes de la direction de l’année 2008» par l’Association des femmes 
d’affaires de Madrid.

Panélistes :
Dr Abdel Aziz Mustafa — Directeur du Département de 
développement du capital humain  (Appui institutionnel) de la  
Société islamique pour le développement du secteur privé (SID)

Dr. Abdelaziz Mustafa Mohamed a plus de 40 ans d’expérience internationale variée 
en tant que cadre supérieur, consultant, formateur et directeur des ressources 
humaines. Son expérience comprend ses mandats en tant que PDG par intérim et COO 
de la Société islamique pour le développement du secteur privé et le directeur (SID) 
et directeur du Département du développement du capital humain et conseiller en 
ressources humaines et en gestion des connaissances au sein de la BID. Dr. Abdelaziz 
a également occupé des postes de direction à l’Université de Pittsburgh aux États-Unis, 
Gulf Investment Corporation au Koweït et la National Petroleum Company Koweït.

Les réalisations du Dr. Abdelaziz comprennent le développement des stratégies, l’examen de la structure et de la 
réorganisation, l’écriture, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de la gestion des ressources humaines 
(GRH) et la conception et la mise en œuvre des programmes de formation et des ateliers dans des domaines 
tels que l’auto-développement pour les gestionnaires, l’excellence dans la gestion des ressources humaines, 
l’introduction et gestion du changement organisationnel, le développement de jeunes cadres, la gestion de la 
performance et de la GRH générale.

10h45 – 11h45
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Panélistes :
Dr Boubacar Baidari — Directeur général du  Centre africain 
d’Études supérieures en Gestion (CESAG)

Professeur agrégé des Universités en Sciences de Gestion et, depuis 2013, Directeur 
Général du Centre Africain d’Études Supérieures en Gestion (CESAG), une 
institution régionale créée en 1982, spécialisée en matière de formation, de recherche 
et de conseil dans le domaine du management. Ses domaines d’enseignement et de 
recherche sont notamment le contrôle de gestion, la comptabilité, le management 
stratégique et la théorie des organisations. Il enseigne dans plusieurs établissements 
publics supérieurs africains notamment au Niger, au Sénégal, au Burkina Faso et 
en Côte d’Ivoire. Il est l’auteur de Gouvernance des établissements d’enseignement 
supérieur et amélioration de l’environnement des affaires en zone UEMOA, publié 
aux Presses universitaires de Dakar en 2013.

Dr Eddy Chong Siong Choy — Directeur de l’Accreditation,  
Finance Accreditation Agency

Avant son rôle actuel, Dr. Eddy Chong Siong Choy a eu une carrière universitaire 
en tant que professeur et vice-chancelier adjoint pour les affaires académiques et 
de la recherche. Il a obtenu son doctorat de l’Université Multimédia en 2005. Il a 
remporté de nombreux éloges pour son excellent enseignement et ses recherches ont 
été publiées dans divers revues scientifi ques, comptes rendus de conférences et livres. 
Il est actuellement membre du conseil de rédaction de plusieurs revues scientifi ques 
internationales et membre du comité de programme pour plusieurs conférences 
internationales.

Dr Chong est très familier avec les politiques et les pratiques de la Malaisie accréditation, après avoir servi les 
qualifi cations malaisiennes Agence en tant que un membre du comité depuis 2009 pour les deux programmes 
et individus universitaires grâce à l’accréditation des acquis de l’expérience. Il a récemment été nommé à la 
présidence du groupe d’experts dans le développement de normes de programmes universitaires de la discipline 
des études commerciales.

Il était le directeur général pour la certifi cation et l’accréditation à l’Institut asiatique des Finances 2009-11 où 
il était principalement responsable de l’élaboration des Critères cadres sur la qualité de la FAA et de la FAA 
d’apprentissage dont il supervise actuellement la mise en œuvre. En outre, il dirige également le développement 
de normes d’apprentissage de la FAA et de la structure des qualifi cations des Finances.

Dr Chong est un entraîneur certifi é, ayant le programme professionnel de formation certifi é en vertu de la 
Chartered Institute of Personnel et le développement (CIPD), au Royaume-Uni. Il a également complété  
compétences professionnelles accréditées ainsi que le programme des quatre niveaux de certifi cation de 
Kirkpatrick. Il est été un membre de l’Institut de la gestion de la Malaisie depuis 2007, et membre associé de la 
CIPD depuis 2013.

Notes:

10h45 – 11h45
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Panélistes :
Kader Merbouh — Directeur de l’Executive Master en Finance 
islamique et  Charge de la Coopération internationale de la Zone 
MENA, Université de Paris-Dauphine, France

M. Kader Merbouh est actuellement le directeur du programme de maîtrise en 
fi nance islamique à l’Université Paris Dauphine, et est également l’agent de la 
coopération internationale pour la région MENA. Il est le conseiller spécial sur la 
fi nance islamique pour Paris-Europlace (Organisation des Marchés Financiers) et il a 
également codirigé le groupe de travail pour la fi nance islamique pour le programme 
ISMED pour la région MENA de l’OCDE.

M. Kader est le fondateur et PDG de FINEQUITY du conseil pour les solutions 
éthiques. Il est souvent invité à titre de conférencier et conseiller sur la fi nance éthique pour les universités, 
écoles de commerce, centres de formation et les autorités étatiques. Ses intérêts de recherche portent sur les 
investissements socialement responsables, de la banque sociale, crowdfunding, l’éducation et la convergence de 
la fi nance islamique et éthique. Il a contribué au livre «la fi nance islamique dans l’éducation occidentale» publié 
par Palgrave MacMillan en 2014 et également au chapitre 18: «l’éducation de la fi nance islamique» de la GIFR 
rapport 2015.

Notes:

10h45 – 11h45
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COMMUNICATION

11h45 – 12 heures Communication

les Sukuk peuvent-elles constituer un 
instrument alternatif de fi nancement 
pour les pays membres de l’UEMOA ?

Zakiyoulahi Sow — Gestionnaire de programme Sukuk de la 
Société islamique pour le développement du secteur privé (SID)

M. Zakiyoulahi Sow a rejoint le groupe de la BID par le biais du Programme des 
jeunes professionnels en 2000. Après avoir servi pour quatre ans en tant qu’offi cier de 
l’investissement à la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID), 
il a rejoint le Groupe Savola où il était en charge de développement des affaires et des 
opérations de fusions et acquisitions du groupe.

Au cours de la période 2004-08, il a participé à la croissance organique de Savola en 
Arabie Saoudite, Egypte, Iran, Turquie, Kazakhstan, Maroc et Algérie. Il a également 
dirigé l’investissement du groupe dans les activités non stratégiques dans divers 

secteurs, notamment les engrais et les fonds propres dans la région MENA.

A son retour à la SID en tant que directeur exécutif du développement des affaires en 2009, il a été nommé 
directeur général pour Tamweel Africa Holding, la fi liale qui détient et exploite les banques islamiques en 
Guinée, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Pendant cette période, il a défi ni et mis en œuvre une stratégie de 
redressement qui a permis à toutes les banques de gagner la position de leader dans leur marché respectif.

Après son mandat, M. Zakiyoulahi a été chargé par la SID d’entreprendre d’autres initiatives telles que le 
développement les projets d’Ijara et des marchés de capitaux islamiques à travers l’émission de sukuk qui vise à 
développer la fi nance islamique en Afrique sub-saharienne.

Notes:
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Financement du Commerce en 
Afrique : Perspectives, Opportunités 
et Enjeux 
• Tendances récentes et opportunités de développement du fi nancement du 

Commerce en Afrique
• Quelles sont les contraintes en matière de satisfaction des demandes de 
fi nancement du commerce en Afrique et comment l’appui multilatéral pourrait-il 
aider en cela ?

• Quelles sont les perspectives de fi nancement du Commerce par les banques en 
Afrique ? Le développement de la fi nance islamique pourrait-il aider à promouvoir 
cela ?

• Opportunités pour le développement des de plateformes et d’activités de 
fi nancement du Commerce conformes à la Charia.

Panélistes :
Cassim Docrat — Directeur, DDCAP(DIFC), UAE

M. Cassim Docrat est le directeur de DDCAP (DIFC), bureau de représentation de 
la société au Moyen-Orient. M. Cassim a plus de 30 années d’expérience bancaire 
internationale au Canada, États-Unis, Europe, Asie, Moyen-Orient et Afrique.

M. Cassim a commencé sa carrière bancaire en 1981 chez Citibank en Afrique du Sud 
avant de partir au Canada en 1983, où il a ensuite occupé des postes supérieurs à 
la Citibank, la Banque de Montréal et la Banque de Nova Scotia. Il a travaillé dans 
le Moyen-Orient depuis 1991 occupant des postes supérieurs avec des banques, y 
compris Kuwait Finance House, Al Rajhi Bank en Arabie Saoudite et, récemment, la 
Banque nationale d’Abu Dhabi.

M. Cassim a établi de solides relations avec les principales institutions et entités gouvernementales dans la 
région et au-delà. Il a de l’expérience dans les domaines du commerce, d’investissement et services bancaires 
islamiques. 

Boubkeur Ajdir — Directeur des activités en pays francophones 
du groupe IFAAS

Diplômé de l’Ecole Nationale de Commerce (Paris Bessieres), Boubkeur a également 
suivi une formation spécialisé dans un institut de recherche en sciences islamiques 
avec un module spécifi que en fi nance islamique. Après avoir passé 7 années dans une 
des principales banques d’investissement française, il a rejoint, depuis 2008 le cabinet 
IFAAS en tant que directeur des activités dans les pays francophones. Il a participé 
et dirigé plusieurs projets internationaux notamment en matière de Sukuk, de fonds 
d’investissement, d’analyses réglementaires, de formation, de mise en place d’islamic 
window, de développement de produits fi nanciers islamiques. Boubkeur a également 
participé à la conduite de plusieurs études de marché et étude de faisabilité en 

France et en Afrique. Il a notamment été le directeur du projet de l’étude de la réglementation en vue de 
l’implémentation de la fi nance islamique des pays de la zone UMOA.

12 heures – 12h30
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Panélistes :
Nabil Marc Abdul Massih — Directeur général d’INOKS 
Capital

M. Nabil Marc Abdul-Massih, le PDG de INOKS Capital SA, a commencé sa carrière 
par le commerce de marchandises physiques sur Genève pour une entreprise qu’il a 
cofondé en 1996. En 2000, les activités de trading et de courtage en mettant l’accent 
sur l’Afrique et l’Amérique du Sud acceptés lui ont permis d’interagir avec les 
meilleurs entreprises de l’industrie des produits de base. En 2003, M. Nabil a rejoint 
une société de gestion de crédit / risque de renom se concentrant sur la création et 
la structuration d’investissements de capital ainsi que les services du conseil en 
faveur de banques internationales sur leurs processus. En moins de deux ans, M. 
Nabil géré 800 millions USD d’installations à travers plus de 50 PME couvrant cinq 

continents. En 2005, il a rejoint INOKS Capital pour diriger l’équipe de professionnels hors qui a réussi  plus de 
2.8 milliards  USD d’investissements et de programmes phares de la charia : les fonds de Sidra-Ancile GSTIF et 
Sidra- Ancile DECO.

Stefan Nellatamby — Directeur, Banque africaine de 
développement du secteur fi nancier (Financial Sector 
Development, African Development Bank)

Mr. Stefan Nalletamby est le Directeur du Département du Développement du Secteur 
Financier à la Banque Africaine de Développement. Il supervise quatre divisions 
couvrant les marchés fi nanciers, les institutions fi nancières, l’inclusion fi nancière et le 
fi nancement du commerce. 

Il était précédemment le Coordonnateur du Partenariat Making Finance Work for 
Africa (MFW4A), une plateforme unique pour les gouvernements africains, le secteur 
privé et les partenaires au développement afi n de coordonner les interventions de 

développement du secteur fi nancier à travers le continent, permettant d’éviter les doublons, et de maximiser 
l’impact du développement. Avant MFW4A, il a travaillé pendant 10 ans au Département Finance de la Banque 
Africaine de Développement (BAD). Durant son mandat en tant que conseiller du Vice-Président, Finances, il a 
conçu et lancé l’Initiative des Marchés Financiers Africains (IMFA), qui a pour objectif de développer les marchés 
obligataires en monnaie locale sur le continent.

Avant cela, il a passé 9 ans dans la Trésorerie, son dernier poste etantTrésorier du Groupe. Avant de rejoindre la 
BAD, il a passé 12 ans dans les marchés de capitaux internationaux en tant que trader d’obligations et Chef des 
opérations de transactions d’obligations avec BNP Paribas à Paris, Tokyo et  Madrid. 

Notes:

12 heures – 12h30
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Panélistes :
Yazan Al Nasser — Directeur des produits,  Tawreeq Holdings, 
UAE 

Monsieur Yazan Al Nasser dirige l’élaboration et la commercialisation des produits 
de Tawreeq Holdings en s’appuyant sur une expérience de plus d’une décennie dans 
le secteur des services fi nanciers établis à travers le Moyen-Orient, notamment son 
expertise dans le domaine de la fi nance islamique.

Avant de rejoindre Tawreeq Holdings, il a travaillé pendant trois ans comme 
gestionnaire senior de produits commerciaux (pour les PME) à la Banque nationale 
d’Abu Dhabi (NBAD), où il a dirigé l’élaboration de nouveaux produits de gestion 
d’actif, de passif et d’investissements pour les PME  et aussi supervise l’évolution de la 

performance des produits déjà existants et ceux nouvellement lances.

Monsieur Al Nasser a précédemment assumé divers rôles dans le secteur des services fi nanciers, et aussi dans le 
secteur public en Jordanie et aux Émirats arabes unis (UAE. Il a tout d’abord travaillé à la Citibank, en Jordanie, 
où il a joué un rôle opérationnel dans la gestion des capitaux et des opérations de gestion de trésorerie, avant de 
rejoindre DIB Capital (une fi liale de la Banque islamique de Dubaï) comme Directeur adjoint des opérations. Il 
a joué un rôle de premier plan au sein de l’équipe chargée de la mise à niveau de la licence de DIB Capital pour 
faire de la compagnie « une banque d’investissement islamique à part entière de première catégorie régie par la 
Dubaï Financial Services Authority (DFSA), en plus de son rôle dans l’élaboration de divers produits conformes à la 
Sharia et le lancement de programmes d’émission de Sukuk.

Monsieur Al Nasser a également travaillé à la Dubai Roads and Transport Authority (RTA) où il était chargé de 
la de la supervision des aspects commerciaux et des investissements dans le cadre des méga projets de la RTA, 
notamment le métro de Dubaï, en plus des stratégies reposant sur le partenariat public-privé et les projets de 
privatisation.

Il est titulaire d’une licence en sciences économiques de l’Université d’Al-Yarmouk de Jordanie et d’un diplôme 
d’analyse fi nancière de l’Institut d’études bancaires d’Amman.

12h30 – 12h45 Allocution de clôture

12h45 Fin du Forum 

Notes:

12 heures – 12h30
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Brought to you by 

The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) is a multilateral fi nancial 
institution. It is the private sector arm of the IDB Group. It was established by the IDB Board of Governors 
at its 24th annual meeting held in Rajab 1420H (November 1999) in Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. The 
authorized capital stock of the ICD is US$2 billion while the capital available for subscription is US$1 
billion. Its shareholders are the IDB, 52 Islamic member countries, and fi ve public fi nancial institutions 
from member countries. In 2014, Fitch rated the ICD as ‘AA/F1+’ with a stable outlook.

The mandate of the ICD is to play a complementary role to the IDB’s activities and national fi nancing institutions in 
member countries through the provision of fi nancing and fi nancial services to private sector projects in accordance 
with Shariah principles. The ICD also provides consultancy services to governments and private sector institutions 
in order to encourage the establishment, the expansion and the modernization of private sector enterprises, the 
development of capital markets, the adoption of best management practices and enhancement of the role of market 
economy. 

The ICD focuses in its fi nancing on developmental projects which contribute to the creation of employment 
opportunities and the encouragement of exports. To achieve these objectives, the ICD creates and develops relations 
of cooperation and partnership to arrange co-fi nancing and syndicated fi nancing services.

BROUGHT TO YOU BY
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Lead Partners 
INOKS Capital is a regulated asset management fi rm based in Geneva with core DNA 
and unrivaled competences in commodities value chains and emerging markets. 
INOKS Capital seeks to extract uncorrelated sustained fi nancial performance through 

innovative and ethically respectful impact-enhancing investment solutions out of the commodities value chains and 
emerging markets universe. Its team of dedicated professionals delivers a unique set of in-house mastered know-
hows and seasoned experiences. INOKS Capital prides itself in offering the qualifi ed investment community the 
opportunity to have direct and long-lasting impacts on the emerging markets’ women and men’s capacity to generate 
local wealth and positive externalities as to sustainable development, poverty alleviation, food security, the 
environment and corporate governance. We believe that ethical investments must not only be compliant with ESG/
SRI and Shariah-selective criteria but also seek to deliver positive impacts while being economically performing and 
effi cient for all stakeholders involved. 

Licensed by the Saudi Capital Market Authority in 2009, Sidra Capital is a Shariah 
compliant fi nancial services company located in Saudi Arabia. We concentrate our 
efforts on asset management, and corporate fi nance and advisory. We have been 
growing 40% each year and have achieved a net profi t margin of 24% for the last two 

consecutive years. Sidra Capital currently manages assets worth approximately US$400 million which are all 
invested in alternative investments. Our strong international strategic relationships allow us to provide the highest 
level of expertise and market insight to our investors. We have a strong track record in creating innovative and 
award-winning products. Sidra Capital’s Ancile Global Structured Trade Finance Fund, for example, was the fi rst of 
its kind in Saudi Arabia while in 2015, we received the IFN Most Innovative Deal of the Year award for our debt 
equity conversion product for OPES in Cote d’Ivoire.

Associate Partner 
Tamweel Arica Holding (TAH) is a holding company established in 2009 by the Islamic Corporation 
for the Development of the Private Sector (ICD), a subsidiary of the IDB. The ICD entered into a 
strategic partnership with Bank Asya through TAH with the goal of strengthening the technical 
expertise of the affi liates, enhancing their product offerings, and extending their international 
network. 

Our mission: 
To promote Islamic fi nancing in Africa by building modern, dynamic and strong Islamic fi nancial 

institutions that contribute to the economic development of the countries we operate in through fi nancial services 
that are compliant with Islamic principles. 

Our vision: 
To be a leading banking group in the Islamic fi nance sector and a major banking player in countries we operate in, 
providing high-quality, innovative and competitive products and services. 

Our business: 
To offer a wide range of Shariah compliant fi nancial products and services to states, businesses and individuals and 
follows: 

• Financing of public infrastructure projects and production 
• Financing of private investment 
• Trade fi nance, 
• Housing and capital goods fi nancing. 

Our values: 
• Ethics 
• Solidarity 
• Responsibility 
• Performance 
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Associate Partners 
Banque Islamique de Guinée (BIG) is the fi rst private bank in Guinea. It was 
incorporated in 1983 by Dar Al-Maal Islami (DMI). Upon the exit of the founder 
shareholder DMI, Tamweel Africa Holding, a joint investment of the Islamic 

Corporation for the Development of the Private Sector and Bank Asya stepped in to replace DMI.

Mission
Our mission is to offer companies, traders and other individuals modern and competitive banking services in total 
conformity with the prescriptions of the Islamic law. 

Development strategy
Our development strategy will focus on two segments of the banking market: retails and corporates to accompany our 
customers in their development and their projects.

Products and services

BIG offers a broad range of banking services. The main activities are credit allocation, offering payment methods, 
trade fi nance transactions, funding real estate property projects and international banking facilities.

Banque Islamique de Mauritanie (BIM) was created in 2011 by Tamweel Africa 
Holding, a joint venture between the Islamic Corporation for the Development of the 
Private Sector and Bank Asya, Turkey. 

Objectives
To become the bank of fi rst choice for our customers by offering a range of products and services that meet their 
needs.

Mission
• To be a leader in the promotion and development of Islamic fi nance in Mauritania. 
• To offer our customers an innovative range of products that conform to the principles of the Shariah. 

Development strategy
Our development strategy is focused on two segments of the banking market: corporates and SMEs; and retail.

Products and services
BIM offers not only a range of Shariah compliant banking products and services like Murabahah, Ijarah and 
Mudarabah, but also payment means, international transfers, letters of credit, letters of guaranties and advisory 
services.

The Islamic Bank of Niger (BIN) is a limited company which was created in 1983. It 
became Massraf Fayçal Al Islami Niger in 1990. BIN is an affi liate of the IDB and 
Tamweel Africa, a holding company created by the Islamic Corporation for the 

Development of the Private Sector and Bank Asya, Turkey.

Mission
Our mission is to contribute to the economic and social development of Niger through a range of fi nancial products 
and services, and modern, competitive banking services in total conformity with Islamic principles. 

Development strategy
Our development strategy will focus on two segments of the banking market: retails and corporates to accompany our 
customers in their development and their projects.

Products and services
BIN offers a broad range of banking services. The main activities are credit allocation, offering payment methods, 
trade fi nance transactions, funding real estate property projects and international banking facilities.
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Associate Partner 

The Islamic Bank of Senegal (BIS) is a banking institution created in March 1982. It 
started its activities in September 1982 under the name of Massraf Fayçal Al Islam. 
Following a restructuring in February 1996; it became BIS.

Mission
Our mission is to contribute to the economic and social development of Senegal through a range of fi nancial products 
and services, and modern and competitive banking services in total conformity with the prescriptions of the Islamic 
law. 

Development strategy
Our development strategy will focus on two segments of the banking market: retail and corporates to accompany our 
customers in their development and their projects.

Products and services
BIS offers a broad range of banking services. The main activities are credit allocation, offering payment methods, 
trade fi nance transactions, funding real estate property projects and international banking facilities.

Executive Partners 
Clifford Chance has been instrumental in the development of the Islamic fi nance 
economy. We have a best-in-class global Islamic fi nance practice, spanning fi ve 
continents, which offers clients the highly renowned Clifford Chance quality with 
deep specialism and strength in Islamic fi nance. 

Our team consists of leading experts who are the architects behind many of the world’s, and Africa’s, pioneering and 
groundbreaking Islamic fi nance transactions. We have for many years been involved in Islamic fi nancing techniques 
and Islamic product development and advise on a wide range of Islamic fi nancial services and products including: 
Sukuk, project and infrastructure fi nance, acquisition and leveraged fi nance, private equity and real estate funds, 
fi nancial regulation, structured products and derivatives, real estate fi nance and tax.

We have helped to establish Islamic fi nance benchmarks, standards, regulations and systems which are used 
throughout the world and have advised on several high-profi le Islamically fi nanced deals across Africa. For more 
information, visit www.cliffordchance.com. 

The Finance Accreditation Agency (FAA) is responsible for raising the standards and 
quality of professional learning and development in the fi nancial services industry. 
As an advocate for the highest quality in internationally benchmarked standards for 
learning programs, FAA aims to create highly skilled and internationally mobile 

professionals for the global fi nancial services industry. 

FAA is an independent quality assurance and accreditation body supported by Bank Negara Malaysia (Central Bank 
of Malaysia) and Securities Commission Malaysia. The process of quality assurance practiced by FAA is underpinned 
by the FAA Technical Committee which comprises a world-class panel of experts and practitioners from the fi nancial 
services industry and leading academics.
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Executive Partners 
Fitch Ratings is a leading provider of credit ratings, commentary and research. 
Dedicated to providing value beyond the rating through independent and prospective 
credit opinions, Fitch Ratings offers global perspectives shaped by strong local market 

experience and credit market expertise. The additional context, perspective and insights we provide help investors to 
make important credit judgments with confi dence. 

Fitch Group is a global leader in fi nancial information services with operations in more than 30 countries. In addition 
to Fitch Ratings, the group includes Fitch Solutions, a leading provider of credit market data, analytical tools and 
risk services; Fitch Learning, a provider of learning and development solutions for the global fi nancial services 
industry; and BMI Research, a provider of country risk and industry analysis specializing in emerging and frontier 
markets. Fitch Group is majority-owned by Hearst Corporation. 

For additional information, please visit www.fi tchratings.com.

One of the main actor in the banking sector and fi nancial market in Côte d’Ivoire, the 
Company Société Ivoirienne de Banque is a global leading bank with more than 50 years of 
presence in the country. Since 2009, Société Ivoirienne de Banque is a subsidiary of the 
Attijariwafa bank group.

With a presence in 24 countries, 7.4 million customers and more than 3300 branches, 
Attijariwafa bank group is a leader in the African banking and fi nancial sector.

Today Société Ivoirienne de Banque it is more than 600 employees and 49 Branches offi ces in Côte d’Ivoire.As of 31st 
December 2014, the bank has more than 200,000 customers. 

The Company strength is based on the implication, the mobilization of its employees, on the values sharing and codes 
of conduct.

Société Ivoirienne de Banque strategic approach is structured around 5 fundamental pillars:

• Ethics
• Professionalism
• Responsibility
• Team mindedness
• Customer Orientation

Key actor in the country, SIB is pursuing its development trough excellent commercial and fi nancial performances.
The bank is rank number 4th in uses, and number 6th in resources with a market share of 7.9% and 9.3%.

Standard Chartered, under our Saadiq brand, offers a wide range of Islamic fi nancial 
solutions catering to a broad spectrum of corporate, institutional and retail client needs.

As a major international bank with a long-standing heritage and a global network that covers much of the Muslim 
world, we bank the people and companies driving investment, trade and the creation of wealth across Asia, Africa 
and the Middle East.

Our dedicated Islamic banking team combines Shariah expertise with strong business acumen and offers clients 
comprehensive international banking services with a wide range of Shariah compliant fi nancial products.

Standard Chartered Saadiq has won more than 200 industry awards in recognition of market leadership solutions 
centering around capital markets solutions, treasury risk management, project, export, structured and structured 
trade fi nance.

For more information, visit us at www.sc.com.
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Executive Partner 
Tawreeq Holdings is a group of related corporate entities, based in the UAE and Luxembourg, 
specializing in comprehensive supply chain fi nance (SCF) solutions targeting SMEs and their 
corporate clients across the MENA region. 

Tawreeq undertook a novel approach by introducing the world’s fi rst Shariah compliant SCF 
platform to provide SMEs in the region with the needed support to grow and offering short-term 
alternative Islamic fi nancial instruments for investors. 

Tawreeq provides an innovative approach to help service the credit gap strapping SMEs across the MENA region 
through factoring, reverse factoring and ethical management of the entire supply chain fi nance cycle in a Shariah 
compliant process. 

The Tawreeq Holdings group offers its services with four separate functional arms, utilizing the fl exibility to serve its 
clients. Our group includes Dar Al Tawreeq Forfaiting and Factoring Services, iSCF Capital (regulated by the Dubai 
Financial Services Authority), Tawreeq Investments and HMR Consulting. 

Why Tawreeq Holdings: 
• The world’s fi rst comprehensive Shariah compliant alternative SCF provider 
• Operating in the fast-growing MENA region, one of the few sustainable high-growth markets and connecting 

suppliers worldwide
• Offering SMEs, corporates and investors customized solutions that meet the needs of all stakeholders 
• Utilizing innovative Shariah compliant fi nancing structures with attractive investment returns.

Research Partner 
Oxford Business Group (OBG) is a global publishing, research and consultancy fi rm, which 
publishes economic intelligence on the markets of Asia, the Middle East, Africa and Latin 
America.
 
OBG offers a comprehensive analysis of macroeconomic and sectoral developments, including 

banking, capital markets, energy, infrastructure, industry and insurance.

The group’s acclaimed economic and business reports are the leading source of local and regional intelligence, while 
its online economic briefi ngs provide an up-to-date in-depth analysis. OBG’s consultancy arm offers tailor-made 
market intelligence and advice to fi rms operating in these markets and those looking to enter them.

Offi cial Broadcast Partner 
VoxAfrica TV is the fi rst bilingual and independent Pan-African TV channel. More than a 
TV, it is a multimedia network (TV, internet, mobile and social media) that connects Africans 

around the world. VoxAfrica TV is the best way for companies wishing to promote and develop their business in 
Africa and within the diaspora. VoxAfrica TV is broadcasted in English and French across Africa and in Europe.
 
Broadcast channel:

• French Africa via Canal + Box /channel 33
• English Africa via le Satellite Sirius 4 and via DSTV Box/Channel 191
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Media Partners 
African Development Magazine (ADM) is a monthly knowledge-driven media focused on the 
development of the continent. ADM is partnering with change agents across the continent to 
provide measured leadership to promote sustainability for the resources, environment and 
African people. We are primed to ensure that 21st century Africa will bring about equitable 
use of the vast resources for the good of the majority of the vulnerable in Africa. ADM in 

collaboration with development experts will be helping to shape the views and direction of government to entrench 
probity, human capital development and ideas that drive good governance. ADM has a physical presence in Ghana, 
Kenya, Nigeria, South Africa and Zambia and circulates across the continent in  Nigeria, Ghana, Benin, Zambia, 
Kenya, Senegal, Dubai, Paris, the UK and the US and is effi ciently distributed around the globe. Our website, www.
afrikandevelopment.net, is an interactive platform for proffering alternative directions to solve a myriad of problems 
confronting the continent. We are in partnership with institutions for the deployment of the new socioeconomic order.

The An Nour website is an Islamic platform which is about promoting Islam in Africa. The website 
is unique as it is edited by young African volunteers from various countries (Cote d’Ivoire, Ghana, 
Chad, Niger and Senegal). The innovation brought by this website is the youth-oriented content with 
options like ‘Muslim Fashion’, ‘Confi dence’ and others. According to Google and Facebook data, www.
an-nour.info has around 65% users between the age of 18 and 45 with almost 10,000 pages viewed 

per month. We highlight all Muslim events in Africa with the best structured online community.

Visit us at http://www.an-nour.info/.

ASIA FIRST
THE FINANCIAL INTELLIGENCE PLATFORM

Asia First brings a much-needed consolidation platform - a one-stop shop - for fi nancial 
services organizations and professionals. The platform provides a place to go to buy and 

manage fi nancial intelligence products, including publications, research, training, events and news, from the 
numerous providers in Asia and globally. 

Asia First is a technology-based platform, delivered through the web to users and supported by strong servicing. 
It can help individuals, SMEs or the largest banks, asset managers and insurance companies and other fi nancial 
services organizations. 

Asia First is also distinct and innovative in the way it combines both a front-end storefront that enables users to see 
the wide range of products available to them from third-party providers, with a procurement platform customized to 
the needs of fi nancial organizations and that provides tools to manage products across multiple users, locations and 
regions. 

The platform not only enables users and organizations to take full control of the process of acquiring and managing 
fi nancial intelligence products but also removes the work time and therefore the costs involved in dealing with 
multiple product providers. 

Buying fi nancial intelligence products will never be the same. 

The Awake Africa is an online and print pan-African magazine produced by The African Center for 
Peace Building (AFCOPB), a Ghana-based peace-building organization.

Its website, www.AwakeAfrica.org, is to provide up-to-date news, information and resources focusing 
on the development of Africa. The portal provides information on peace and security issues, programs 

and policies of development agents on Africa, grant opening, articles, business, education, health and political issues.

Visit us at http://awakeafrica.org/.
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Media Partners 
BRIC Plus Magazine is an independent quarterly based in the heart of London, the cultural melting 
pot of the international business scene. Our unique analysis of both the emerging markets and the 
western world means that we are the best tool to be able to understand international affairs and 
society as a whole. We instigate debate, challenge and provoke and do exclusive interviews with 
individuals who are nationally, internationally and globally successful.

Capital Markets in Africa is the leading one-stop platform dedicated to Africa’s fastest-
growing fi nancial and capital markets and asset management industry. Capital Markets 
in Africa aims to support local and international investors, senior decision-makers, 

institutions, policymakers or individuals interested in the African stock markets by providing a platform for analysis, 
research, features and outlooks, as well as key risks and opportunities available on the African continent.

Capital Markets in Africa excels at providing insightful analyses of the fundamental drivers of growth and investment 
in Africa’s fi nancial and capital markets. With exclusive interviews and commentaries from movers and shakers 
(such CEOs, chief economists, central bank governors, etc) on the African continent, Capital Markets in Africa is 
essential reading and not to be missed. 

Want access to African fi nancial and capital markets and the ever-increasing growth story of Africa? Think Capital 
Markets in Africa! 

Visit us atwww.capitalmarketsinafrica.com/.

Funds Global MENA is a leading publication directed at institutions, fund buyers, 
distributors and fund managers in the Middle East and Africa, with editorial focusing on 

industry developments such as sales trends, new asset classes, fund launches, economic outlook and regulatory 
changes. The magazine is circulated to a worldwide readership of over 14,000.

As well as in-depth editorial features, content includes regular C-suite executive interviews and profi les, ‘talking 
head’ viewpoints, academic contributions and industry roundtables for fund management and asset servicing.

Funds Global MENA forms part of the funds global series of publications looking at the Asia Pacifi c, Latin America 
and MENA regions. Reports are published by the owners of Funds Europe magazine, which has been reporting 
on the institutional and retail fund management markets in the UK and Europe since 2002. To request sample 
copies of Funds Global MENA and associated publications, please contact Michael Fennessy at Michael.fennessy@
fundsglobalmena.com.

Islamic Finance Today (IFT), the exclusive Islamic banking and fi nance magazine, commenced 
publication as a monthly digital format from January 2015 and has already made rapid inroads 
into the industry.

Edited by Asiff Hussein, IFT is available as a free download as a service to the industry, delivering 
a mix of exclusive articles by leading scholars in the fi eld, interviews with prominent personalities, industry trends, 
news, views and events. It plans to reach a large number of industry professionals with its reader-friendly format, 
rich and varied content and up-to-date, thought-provoking information for investment-savvy readers looking for a 
fresh approach and new perspectives on the developments and growth potential of the industry. The magazine can 
be accessed at http://www.iftmagazine.com/View/index.php.
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Media Partners 
OIC Today is an exclusive business and investment magazine published by OIC 
International Business Center in collaboration with Malaysia OIC Trade Chamber 
based in Kuala Lumpur, Malaysia. It plays the role of information provider and 
communication link to members of the Organization of the Islamic Conference (OIC). It 
focuses on general economy and also acts as the mouthpiece for Muslim nations seeking 
partners in the progress and development of the Ummah worldwide.

OIC Today was launched by Malaysia’s former prime minister Abdullah Ahmad Badawi who stressed the importance 
of such a pan-Muslim publication for global reach and networking with member countries. Today, it has come into 
existence to serve the Muslim business community at large.

Voices of Leaders is a dynamic corporate network that fosters business opportunities on a local and 
international level as well as brands and matching companies worldwide. We provide our users a cost-
effective solution to their business needs enabling them to research new markets, network with 
companies across nations, partner and expand. Voices of Leaders offers an innovative online business 
profi le that strategically markets company brands, products and services and provides companies with 
the international leverage they need to grow their business. Ultimately, Voices of Leaders aims to 

highlight the investment potential of promising companies in emerging countries through their unknown success 
stories, offering a bridge of communication across continents.
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Developing Islamic Finance through Forum Excellence since 2005

Registration is NOW OPEN!
 www.redmoneyevents.com

IFN FORUMS 2015

2016

Kuwait Forum
19th October 2015
JW Marriott, Kuwait City Hotel

Saudi Arabia Forum
30th November 2015
Le Meridien Hotel, Jeddah

Turkey Forum
17th November 2015
The Marmara Taksim, Istanbul

Asia Forum
16th & 17th May 2016
Kuala Lumpur Convention Centre

2016
ASIA

FORUM

Indonesia Forum
5th April 2016
Shangri-La Hotel, Jakarta

2016
INDONESIA

FORUM

Investor Forum
April 2016
Dubai2016

INVESTOR
FORUM

Russia & CIS Forum
 9th December 2015
MoscowRUSSIA & CIS

FORUM

Europe Forum
21st April 2016
Chambre de Commerce, 
Luxembourg 

2016
EUROPE
FORUM




