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Résumé : 

L’objectif de cet article est d’évaluer la contribution du système financier islamique en général et 

de la microfinance islamique en particulier sur l’amélioration des conditions socioéconomiques 

des populations des pays africains. Pour atteindre cet objectif, les données ont été collectées sur un 

échantillon de vingt-cinq pays africains regroupés en deux sous-groupes : les pays pratiquant et 

ceux ne pratiquant pas la finance islamique. Pour évaluer cette contribution, l’analyse descriptive 

et le test paramétrique de Student ont été effectués pour comparer les indicateurs de bien-être des 

populations de ces deux groupes de pays. Les résultats montrent que, contrairement aux 

populations des pays ne pratiquant pas la finance islamique, celles des pays pratiquant cette 

finance accèdent plus facilement à l’électricité, à internet, à l’éducation et que le taux de mortalité 

infantile dans ces pays est faible.  

Mots clés : microfinance conventionnelle, microfinance islamique, développement  

Abstract 

The purpose of this article is to evaluate the contribution of the Islamic financial system in general 

and of islamic microfinance in particular to the improvement of the socio-economic conditions of 

the population of African countries. To achieve this objective, the data were collected from a 

sample of twenty-five African countries grouped into two sub-groups: the practicing and non-

practicing Islamic finance countries. To evaluate this contribution, the descriptive analysis and 

Student’s parametric test were performed to compare the population well-being indicators of these 

two groups of countries. The results show that, unlike the populations of non-practicing islamic 

finance countries, those in the countries that practise this finance are more likely to access 

electricity, the internet, education and the infant mortality rate in these countries is low. 
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Introduction 

Durant les décennies passées, la microfinance a connu un succès sans précèdent auprès 

des populations défavorisées qui n’avaient pas de garanties matérielles suffisantes pour 

accéder au système financier classique. Les différentes expériences de microfinance à travers 

le monde ont montré qu’elle a facilité l’inclusion financière et le développement socio-

économique des populations dans bon nombre de pays. A l’heure actuelle, elle semble avoir 

atteint sa maturité. En Afrique, le secteur de la microfinance qui jadis était considérée comme 

un « sauveur » des populations défavorisées connaît de nos jours des crises à répétition du fait 

d’un grand nombre émietté d’institutions de microfinance. 

La microfinance à la date d’aujourd’hui semble s’éloigner de son objectif initial qu’est 

l’amélioration des conditions de vie des défavorisés. D’une part, les établissements de 

microfinance exigent davantage des garanties importantes avant tout octroi de crédit et 

d’autre part, l’entrepreneuriat féminin n’est pas encouragé par les institutions de 

microfinance (World Bank Group, 2017).  Les institutions de microfinance (désormais IMFs) 

dans leurs modes de fonctionnement exploitent l’incapacité des pauvres à résister à 

l’emprunt, aux pressions exercées par les agents de crédits et aux taux d’intérêts élevés pour 

davantage les appauvrir. Matin et al. (2002) montrent que cette incapacité des pauvres les 

pousse la plupart de temps à   se livrer aux suicides.  Subhabrata et Laurel (2016) quant à eux 

pensent qu’au lieu d’améliorer la création de l’emploi et les revenus des populations 

défavorisées, la microfinance augmente plutôt leurs taux d’endettement. Ils montrent par 

ailleurs que les bénéficiaires des microcrédits en Afrique n’ont pas très souvent la 

compétence et l’inventivité nécessaires pour investir leurs crédits sur le long terme et se 

retrouvent très rapidement dans l’incapacité de rembourser leurs emprunts. Bateman et 

Chang (2012) assimilent   la microfinance conventionnelle à une sorte de « casino » où à 

court terme, les gains temporaires sont réservés à une minorité de personnes. Ils concluent en 

postulant que le modèle de microfinance conventionnelle a de très graves limites en tant que 

politique de développement et constitue un « piège » très puissant contre la réduction de la 

pauvreté. Empiriquement, certaines études (Bateman, 2010 ; Dichter et Harper, 2007 ; Karim, 

2011 ; Roodman, 2011) ont trouvé une relation négative et significative entre la portée de la 

microfinance et la réduction de la pauvreté. 

Depuis près d’une décennie, une finance beaucoup plus participative connaît un essor 

important, il s’agit de la finance islamique.  Elle est fondée sur les principes de la loi 

islamique, la Chari'a et cherche à transmettre une vision de justice, d'équité et de 

transparence aux différents agents économiques. L'idée que défend la microfinance islamique 

est le principe du partage des risques. Selon ce principe, celui qui prête de l'argent doit 

participer avec celui qui emprunte aux bénéfices, comme aux risques. Ainsi, la microfinance 

islamique joue un rôle de partenaire, partageant gains et pertes avec son client. Les 

expériences de microfinance islamique dans certains pays musulmans (Libye, Iran,  Nigeria, 
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Egypte,  Soudan pour ne citer que ceux-ci)
1
 montrent que contrairement aux produits de la 

microfinance conventionnelle, ceux de la microfinance islamiques sont plus accessibles aux 

populations démunies. Encore considérée de finance participative et éthique, la microfinance 

islamique défend l’entreprenariat tout en insistant sur l’amélioration des conditions 

socioéconomiques des entités concernées. Ainsi, les institutions de microfinance islamiques 

assureraient leurs pérennités en multipliant le nombre de clients et en leur proposant des 

services de conseil et d'accompagnement en gestion. Cette façon de procéder à la rétribution 

des richesses a permis au World Bank Group (2017) à dire que le système financier islamique 

en général peut facilement contribuer au développement économique car elle serait anti-crise 

(Jouin et Pastré, 2009), participative et plus rattachée à l’économie réelle.  

Face à ce contraste, la microfinance islamique peut être une alternative au développement 

socioéconomique des populations démunies. Ainsi, l’Afrique étant l’un des continents les plus 

pauvres du monde, l’objectif de cet article est d’évaluer la contribution du système financier 

islamique en général et de la microfinance islamique en particulier sur l’amélioration des 

conditions socioéconomiques des populations des pays africains.  

Le reste de l’article est organisé en trois sections. La première présente une revue de la 

littérature sur la finance islamique. Il est question dans cette section de faire appel aux 

théories et aux produits de la microfinance islamique et de présenter son apport dans le 

développement socioéconomique des populations défavorisées. La deuxième section  quant à 

elle présente la méthodologie adoptée et la présentation des résultats dans la troisième partie. 

1. Revue de la littérature 

Selon Austruy (2006), l’Islam est à la fois règles de vie pratique et morale supérieure, 

deux aspects inconditionnellement indissolubles. Dans le respect strict du Coran, la 

microfinance islamique établit une liste de règles (halal) et de restrictions (haram) en matière 

de type de transactions autorisées. Ainsi, les transactions spéculatives, les transactions où 

« l’argent génère de l’argent »  et les transactions où une des deux parties est jugée comme 

dominante
2
 sont interdites. Par ailleurs, la pratique de l’intérêt est jugée par la quasi-totalité 

des juristes musulmans de riba (usure) des échanges et est contraire à la volonté d’Allah. En 

fait, l’intérêt est assis sur le temps qui, selon la philosophie aristocratique appartient à Dieu ; 

c’est pourquoi négocier un intérêt serait négocié la vie d’un être humain. Globalement, la 

finance islamique cherche à intéresser équitablement toutes les parties prenantes en prônant 

la fraternité,  l’égalité sociale, la justice, le partage des pertes et profits et en investissant dans 

l’économie réelle
3
. 

                                                           
1
Ces pays occupent respectivement les places de 2

ième
, 3

ième
, 4

ième
 et 17

ième
 dans le classement 2017 des pays 

pratiquant la finance Islamique 
2
En droit musulman sont réputés nuls les contrats par lesquels l’une des parties exploiterait d’une façon 

déloyale son cocontractant ou percevrait un gain à son détriment  
3
Les transactions doivent être dénuées de gharar (manque de transparence) et basées sur les actifs tangibles 
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Contrairement au monde occidental qui est dominé par la culture de l’individualisme, le 

monde musulman est dominé par la culture du collectivisme. Au nom de la solidarité 

musulmane, les pieux musulmans ayant une situation financière stable ont l’obligation de 

payer un impôt au taux de 2,5% sur la totalité de leurs biens personnel à titre de la zakat
4
, 

ceci dans l’optique de réduire les inégalités sociales. Dans le même ordre d’idées, un autre 

aspect de la charité musulmane est non-obligatoire et peut avoir comme conséquences la 

Waqf (dotation d’une terre), la Sadaqa Jaria (charité continuelle) et le Qard Hassan (prêter 

de l’argent sans rien attendre en retour). De cet aspect purement social, le Système Financier 

Islamique (SFI) accorde une place importante au travail qui est une obligation et une 

responsabilité jouissant d’une rémunération équitable qui en découle. Selon les théories 

économiques de la finance islamique, l’équité est la chose la mieux partager; c’est pourquoi 

la propriété prend plutôt la forme sociétale et est de nature à abolir l’accumulation et la 

concentration du capital, le gaspillage des richesses et la thésaurisation
5
. 

En matière de gouvernance, le SFI met l’accent sur une nouvelle forme de gouvernance 

partenariale conciliant les principes de la finance anglo-saxon et ceux du Coran (Qur’an), de 

la loi islamique (Chari'a), de sa jurisprudence (Fiqh) et de sa tradition (Sunna).  Ainsi, les 

dirigeants de ces établissements sont en fait soumis à des règles de gouvernance à la fois 

actionnariale, partenariale, cognitive et religieuse. C’est ainsi que le droit de propriété est 

unique et fondé sur le travail, l’héritage et/ou l’échange, sur une utilisation juste du capital 

(contribuant à la fois à l’enrichissement personnel et au bien commun) et sur un rapport 

équitable des co-contractants face à l’incertitude et aux risques. Selon Crozier et Friedberg 

(1977), les dirigeants des institutions islamiques sont exposés en permanence à des incitations 

et à des contrôles, qui encadrent – et parfois limitent – leurs « zones d’incertitude ». Par  

ailleurs, les conseillers islamiques soutiennent que la qualité des actifs des institutions 

islamiques résulte de l’application des préceptes de la Chari'a, et notamment de la règle de 

partage des risques, de la garantie par un tiers du bien financé et de l’interdiction de la 

spéculation, qui écartent les opérations trop risquées. 

1.1. Les produits de la microfinance islamique 

Les produits offerts par le SFI sont sensiblement différents de ceux offerts par le système 

conventionnel. Ils sont inspirés de la vie du prophète Mohammed, de ses dires et de ses actes 

et sont de deux ordres à savoir : les produits basés sur le principe de partage des profits et 

pertes (3P) et le principe coûts/marges bénéficiaires. 

 

                                                           
4
 La zakat est une aumône légale  que chaque musulman a l’obligation de payer chaque année pour aider les 

plus démunies. Cette aumône peut aussi être prélevée sur le bétail, les marchandises, les minéraux extraits du 

sol, sur les fruits et même sur les céréales.  
5
 La thésaurisation est un terme technique économique décrivant une accumulation de monnaie soit pour en 

tirer un profit ou soit par absence de meilleur emploi, et non par principe d’économie ou d’investissement 

productif 
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1.1.1. Les produits basés sur le principe de partage des profits et pertes (3P) 

Selon les juristes musulmans, le Mudaraba, le Musharaka et le diminishing Musharaka 

sont des produits les plus recommandés puisqu’ils respectent les principes d’égalité sociale et 

d’équité dans la prise de risque et sa rémunération. Le financement de type Mudaraba est 

parfaitement adaptée aux petites et moyennes (PME) africaines qui souhaitent des 

investissements amorçages. Ce type de contrat souvent utilisé pour les transactions à court 

terme permet à l’institution de microfinance islamique de financer totalement le projet porté 

par un entrepreneur. En contrepartie, ce dernier fournit son savoir-faire et son capital humain 

et donc les profits sont partagés in-fine en fonction de la répartition préétablie et les pertes 

complètement supportée par l’IMF. Dans le système   conventionnel, ce contrat est assimilé à 

une société à commandite simple ou la banque est le commandité. 

En revanche, le Musharaka et le diminishing Musharaka
6
 sont des contrats qui 

permettent à l’IMF de financer un projet tout en prenant des participations et dont les pertes 

et profits sont partagés au prorata du capital de chacun. Ces contrats sont assimilés aux joint-

ventures retrouvés dans le système conventionnel. Toutefois, il est à souligner que ces 

contrats dans la pratique sont peu utilisés. 

1.1.2.  Les produits basés sur le principe de coûts/marges 

Ces produits sont entre autres le Murabaha, le Salam, l’Istisna, le Muajjal et l’Ijara/ 

Ijara Wa Iktina. Le Murabaha est un contrat de vente qui donne le droit à un client de saisir 

l’institution de microfinance d’acheter un bien pour lui. En réalité, l’institution donne à son 

client un mandat lui permettant d’agir devant le fournisseur du bien et de fixer le prix du 

bien. Le prix du bien est connu de toutes les parties et peut être payé par versements 

échelonnés et l’institution bénéficie du différentiel. Il est assimilé à une vente traditionnelle 

dans le système conventionnel. Le Salam quant à lui est un contrat de ventes avec livraison 

différée l’acheteur paie comptant le prix négocié à l’initiation du contrat et le vendeur livre le 

bien à terme. Afin d’éviter toutes confusions, le vendeur signe une promesse de livraison au 

vendeur en stipulant les modalités de la vente. Pendant que l’Istisna soit un contrat qui donne 

le droit à une partie de demander à l’autre partie de lui fabriquer un objet moyennant un 

paiement comptant, le Muajjal est une vente dont le paiement se fait de manière différé 

l’Ijara / Ijara Wa Iktina est un contrat de location qui permet à la banque d’acheter un bien et 

de le louer au client dont le paiement est échelonné sur la période du bail. 

 

 

                                                           
6
 Dans le cas d’un Diminishing Musharaka l’entrepreneur a la possibilité de racheter au fur et à mesure les 

parts de l’IMF  
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1.2.   Apports de la microfinance islamique au développement 

socioéconomique de l’Afrique  

 

La problématique du professionnalisme et de rémunération du personnel dans les IMF 

conventionnelles en Afrique pose un réel problème auquel l’on devrait davantage y penser.  

Dans les IMF conventionnelles, les crédits fantaisistes sont octroyés à certains clients du fait 

de leurs affinités avec l’institution ou le dirigeant. En l’absence d’un marché des dirigeants et 

d’administrateurs, ceux qui dirigent et contrôlent la gestion des IMF sont généralement des 

personnes proches des promoteurs et n’ont pas toujours des compétences nécessaires, ce qui 

favorise le comportement de « passagers clandestins ».  Pourtant, aucune structure au monde 

encore moins un établissement de microfinance ne peut prétendre atteindre de bons résultats 

si son personnel n’est pas qualifié. Assis sur la crainte de Dieu, le SFI en prônant légalité, 

encourage une gouvernance éthique des institutions financières, valorise le travail du 

personnel et le rémunéré à sa juste valeur, car la rémunération du personnel est un 

déterminant non négligeable de son comportement opportuniste (Jensen et Meckling, 1976). 

Or les jeunes étudiants fraîchement sortis des grandes écoles de commerce en Afrique 

perçoivent en moyenne des salaires de subsistance. Selon les juristes musulmans, cette 

situation relève de l’injustice fermement condamnée par Allah car ceux qui thésaurisent ne 

participent qu’à leur enrichissement personnel et non à l’économie générale. Ces règles 

d’éthique contribuent à une rétribution plus ou moins équitable des richesses créées entre les 

différents agents économiques. 

Contrairement aux « nouveaux objectifs »
7
 des IMF conventionnelles, les institutions de 

microfinance islamique seraient plus altruistes, puisque les démunies n’auraient pas demandé 

du crédit s’ils avaient eu  les moyens de s’autofinancer. Par ailleurs, leurs produits permettent 

de financer les pauvres sans risque de l’appauvrir davantage et sans aucun risque de non 

remboursement du crédit (Mudaraba, le Musharaka et le diminishing Musharaka). Ainsi, 

dans un contexte où le marché financier se développe à petits pas comme en Afrique, une 

finance éthique et participative dont les principes de fonctionnement visent la transparence 

informationnelle et l’égalité sociale est la bienvenue. 

Les différentes crises économiques qu’a connues le monde sont les conséquences 

directes des investissements spéculatifs et hasardeux dont on se souvient des subprimes aux 

Etats Unis. Vendre ou acheter un bien ou service intangible relève de la culture musulmane 

de l’injustice puisqu’à terme, l’une des parties sera favorisée au détriment de l’autre. Selon 

Karich (2002), cette interdiction tire sa source du hadith selon lequel le prophète interdit 

l’achat d’un animal non né dans le ventre de sa mère, la vente du lait dans la mamelle sans 

                                                           
7Les institutions de microfinance ont cessé de penser aux pauvres, pour elles les pauvres sont assez pauvre pour 

pouvoir rembourser un crédit, elles privilégient désormais la dimension financière par rapport à la dimension 

sociale. C’est ce qui explique la multiplication des institutions de microfinance en Afrique 
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mesure. Les contrats d’assurance
8
 offerts par les IMF conventionnelles en sont des exemples 

concrets des contrats spéculatifs décrier par le SFI. A cet effet, les contrats d’assurance 

Takaful sont mis à disposition des assurés dans les microfinances islamiques afin de partager 

les risques.  De ce qui précède, la microfinance islamique semble être un incubateur du 

développement socioéconomique du continent noir. D’ailleurs, selon une étude du World 

Bank Group (2017) la finance islamique peut contribuer au développement économique, 

étant donné son lien direct avec les actifs physiques et l’économie réelle. 

2.   Démarche méthodologique de l’étude 

Dans cette section, la méthodologie retenue et l’échantillon de l’étude sont présentées. 

2.1. Données et échantillon 

A titre de rappel, l’objectif de cet article est d’évaluer la contribution du système 

financier islamique en général et de la microfinance islamique en particulier sur 

l’amélioration des conditions de vie des populations des pays africains. Pour atteindre cet 

objectif, les données sur les indicateurs du bien-être ont été collectées sur un ensemble de 

vingt-cinq (25) pays africains pratiquant d’une part la finance islamique et d’autre part, ne la 

pratiquant pas. Ces données de type secondaire issues de la base données World 

Developpment Index porte sur une période allant de 2011 à 2017. L’échantillon de cette étude 

est constitué de deux sous-groupes de pays : le premier sous-groupe rassemble les pays ayant 

une forte implication à la finance islamique et le second rassemble les pays ne pratiquant 

presque pas à cette finance. Sur les vingt-cinq (25) pays africains membres (cinquante-cinq à 

travers le monde)  de la Banque Islamique de développement, le critère retenu pour constituer 

les sous-groupes de pays est le pourcentage des actifs islamiques détenu par un pays donné 

sur les actifs totaux. Le premier sous-groupe est constitué de treize premiers pays ayant le 

plus  souscrit aux actifs islamiques. Le deuxième sous-groupe quant à lui est constitué de 

douze pays  ayant le moins  souscrit aux actifs islamiques. Les tableaux 1 et 2 suivants 

présentent la composition de chaque sous-groupe de cet échantillon de l’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Un assuré qui n’a pas eu de sinistre au cours de l’année se voir payer une prime d’assurance sans contrepartie 

pourtant, les sinistres en ont eu.   
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Tableau 1 : Pays africains ayant une forte implication à la finance islamique (sous-groupe 1) 

 Montant des actifs financiers islamiques Répartition de la population 

N0 Pays 

Souscription 

BID 2017 

($M) 

(%) souscription 

en 2017 

(%) de 

musulmans 

(%) mondial 

1 Libye 4771,66  9,43 96,6 5,00 

2 Nigeria 3 874,52  7,66 47,9 5,00 

3 Egypte 3 579,65  7,07 97,0 5,0 

4 Algérie 1 285,59  2,54 99,0 0,40 

5 Maroc 256,69  0,51 95,0 2,00 

6 Soudan 232,95  0,46 97,0 1,90 

7 Cameroun 128,36  0,25 18,0 0,25 

8 Burkina 90,17  0,18 58,9 0,67 

9 Niger 90,17  0,18 95,0 1,00 

10 Gabon 54,58  0,11 9,7 0,10 

11 Mali 50,92  0,10 96,6 0,10 

12 Sénégal 47,81  0,29 95,9 0,88 

13 Guinée 45,85  0,19 84,2 0,50 

Source : Banque Islamique de Développement (2017) 

    Tableau 2 : Pays africains ayant une faible pratique de la finance islamique (sous-groupe2) 

 Montant des actifs financiers islamiques Répartition de la population 

N0 Pays 

Souscription 

BID en 2017 

($M) 

(%) souscription  

en 2017 

(%) de musulmans (%) 

mondial 

1 Tunisie 36,40 0,07 99,1  0,70  

2 Mauritanie 35,77 0,07 99,2 0,20  

3 Gambie 25,84 0,05 95,3 0,10  

4 Mozambique 25,84 0,05 22,8 0,30  

5 Uganda 24,63 0,05 12,0 0,30  

6 Benin 20,80 0,04 24,4 0,15  

7 Togo 18,16 0,04 12,2 0,10  

8 Sierra L. 18,16 0,04 72,0 0,30  

9 Tchad 9,77 0,02 55,7 0,40  

10 Djibouti 4,96 0,1 97,0 0,10  

11 Somalie 4,96 0,01 100,0 0,87 

12 Cote d’Ivoire 13,02 0,03 40,0 0,50 

Source : Banque Islamique de Développement (2017) 
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2.2. Mesures des variables et analyse des données 

 

Le concept de développement met en exergue la nécessité de prendre en compte les pôles 

économique, social et environnemental, tous trois interdépendants.  Si une collectivité 

dispose d’indicateurs rendant compte de la production mais aussi de la variation des 

inégalités et de l’état de l’environnement, elle pourra d’autant mieux choisir les directions à 

prendre. Connaître comment va la population d’un pays est d’une importance capitale tant 

pour la politique, la société que pour l’économie (bien-être).  Le premier indicateur qui 

devrait être considéré dans ce travail est le Produit Intérieure Brut (PIB). Malheureusement, 

suite aux critiques
9
 formulées à son égard, cet article considère plutôt les indicateurs tels que 

le taux de mortalité infantile, la proportion de la population utilisant régulièrement l'internet, 

la proportion de la population ayant au moins un abornement téléphonique, la proportion de 

la population ayant accès à l'électricité, le taux d’emploi de femmes  de plus de 15 ans et de 

la population de plus de 15 ans, le taux de croissance des enrôlés de l'enseignement supérieur.  

Pour davantage mettre l’accent sur l’être humain, cet article fait aussi appel à l’Indice de 

Développement Humain qui est un indicateur composite dont les composantes sont entre 

autres l’espérance de vie à la naissance ; l’accès à l’éducation et le PIB par habitant en parité 

de pouvoir d’achat. S’il est vrai que le bien-être est le fait pour une personne de disposer des 

moyens suffisants et de conditions favorables lui permettant de mener sa vie de manière aussi 

libre et autonome que possible, ces indicateurs mesurent directement le niveau de vie réel des 

citoyens (santé, économie et éducation).  Le tableau 3 ci-après présente l’opérationnalisation 

de ces indicateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Le PIB mesure seulement la production marchande des ménages, ne tient pas compte de l’usure des 

équipements lors du processus de production et surestime ainsi la valeur de la production qui contribue au bien-

être. Par ailleurs, en considérant l’IDH, on prend implicitement en compte le PIB 



 

Volume 3, numéro 1 (2019) 

 

 

67 

Tableau 3 : Description et opérationnalisation des principales variables 

Indicateurs Variables Acronyme Description 

Santé 
Taux de mortalité 

infantile 
TMI 

Taux évalué pour 1000 habitants 

Social 

Utilisation de 

l'internet 
UI 

Evolution de la proportion de la population 

utilisant régulièrement l'internet, 

Abornement 

téléphonique 
AT 

Population ayant souscrit à au moins un 

abornement téléphonique, 

Accès à 

l'électricité 
AE 

Proportion de la population utilisant 

régulièrement de l’électricité 

Economique 

Taux d’emploi des 

femmes 
TEF 

Taux d’emploi des femmes de plus de 15 

ans 

Taux d’emploi 

total 
TET 

Taux d’emploi de la population de plus de 

15 ans 

Education Enrôler de 

l'enseignement 

supérieur 

EES 

Taux de croissance des élèves inscrit à 

l’enseignement supérieur 

Composite 

Indice 

Développement 

Humain 

IDH 

Il permet d’évaluer le bien-être dans une 

acception élargie, allant au-delà du PIB. 0 

< IDH ≤ 1 

 

Pour analyser les données, cet article fait recours à une simple analyse descriptive des 

différents indicateurs du bien-être retenus.  Une analyse comparative des moyennes մ i a été 

effectuée tout en ressortant les minima et les maxima de chacun des indicateurs sur la période 

d’étude. Par ailleurs, les écarts entre les observations du premier sous-groupe et celles du 

second ont été calculés en faisant la différence entre la donnée du sous-groupe 1 et celle du 

sous-groupe 2.  Pour finalement décider sur la contribution de chaque système financier, nous 

avons fait appel à un test paramétrique de Student pour comparer les moyennes des différents 

indicateurs. Nous avons testé H0 : մ 1 = մ 2 contre H1 : մ 1 ≠ մ 2  au risque  α  de se tromper. 

3. Les résultats de l’étude 

 

Force est de constater que la pratique de la finance islamique par un pays n’est pas 

nécessairement fonction de la répartition religieuse de sa population. Les pays ayant un 

niveau de pratique élevée de la finance islamique ne sont pas toujours des pays dont la 

population est entièrement musulmane. Le Nigeria est le deuxième pays africain où la finance 

islamique est la plus pratiquée pourtant sa population musulmane ne représente que 47,9% de 

la population totale. Par ailleurs, on constate que la Somalie qui est l’un des pays ayant un 

faible taux de pratique de cette finance à une population à 100% musulmane. Le tableau 4 ci-
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après compare les indicateurs du bien-être des populations dans les deux sous-groupes de 

pays. 

Tableau 4 : synthèse des résultats 

Variables 

 

 

Groups 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Min Max Moy, 

T- 

Student 

TMI 

(%) 

G,2 6,9 
6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 5,5 5,5 6,9 6,3 

4,7E-

05 

 
G,1 

5,2 5,0 4,5 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5 5,2 4,7 

Ecart 
-1,7 -1,7 -1,9 -1,6 -1,5 -1,5 -1,0 -1,0 -1,7 -1,6 

UI 

G,2 7,66 7,78 8,70 9,81 11,48 15,06 16,16 7,66 16,16 10,95 

0,02622 G,1 12,59 12,42 15,08 14,62 17,58 25,34 26,96 12,42 26,96 17,80 

Ecart 4,93 4,63 6,38 4,81 6,10 10,28 10,80 4,75 10,80 6,85 

AT 

G,2 50,82 55,66 59,65 67,93 73,57 77,73 72,06 50,82 77,73 65,35 

0,0013 G,1 68,56 80,50 88,14 95,61 99,26 101,05 93,91 68,56 101,05 89,58 

Ecart 17,75 24,84 28,50 27,68 25,70 23,32 21,85 17,75 23,32 24,23 

AE 

G,2 67,00 67,75 70,33 70,92 71,42 71,58 66,08 66,08 71,58 69,30 

0,0020 G,1 69,08 75,46 76,75 75,17 77,46 77,85 73,38 69,08 77,85 75,02 

Ecart 2,08 7,71 6,42 4,25 6,04 6,26 7,31 3,01 6,26 5,73 

TEF 

G,2 51,90 51,64 51,68 51,76 51,88 51,78 48,04 48,04 51,90 51,24 

3,7E-06 G,1 34,98 40,65 40,42 42,92 41,06 40,91 42,32 34,98 42,92 40,47 

Ecart -16,92 -10,99 -11,26 -8,83 -10,82 -10,87 -5,72 -13,6 -8,98 -10,77 

TET 

G,2 61,44 61,11 61,14 61,22 61,30 61,23 56,58 56,58 61,44 60,58 

0,0009 G,1 50,01 56,14 55,83 57,41 56,40 56,29 51,68 50,01 57,41 54,82 

Ecart -11,43 -4,97 -5,30 -3,81 -4,90 -4,94 -4,91 -6,57 -4,03 -5,75 

EES 

G,2 6,80 7,60 7,08 8,05 7,58 7,75 8,10 6,80 8,10 7,57 

0,0001 G,1 9,77 10,19 10,65 11,36 11,88 12,92 13,65 9,77 13,65 11,49 

Ecart 2,97 2,58 3,58 3,31 4,30 5,17 5,54 2,97 5,54 3,92 

IDH 

G,2 0,43 0,43 0,44 0,48 0,45 0,45 0,45 0,43 0,48 0,45 

0,0015 G,1 0,49 0,49 0,50 0,50 0,51 0,51 0,58 0,49 0,58 0,51 

Ecart 0,06 0,06 0,06 0,02 0,06 0,06 0,04 0,06 0,03 0,06 

 

De ce tableau, on constate que globalement toutes les P-values calculées sont inférieures 

au niveau de significativité α=5%, ce qui nous permet de rejeter l’hypothèse nulle du test de 

Student et d’accepter l’hypothèse alternative. Par ailleurs, on constate que les écarts sont 

majoritairement positifs. A l’exception du taux de mortalité infantile (ce taux doit être le plus 

faible possible), les signes positifs traduisent les contributions en faveur de la microfinance 

islamique et les signes négatifs les contributions en faveur de la microfinance 

conventionnelle sur les indicateurs de bien-être des populations. Ces semblent indiquer que 
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les populations des pays où la finance islamique est bien implantée connaissent des 

conditions de vie nettement améliorer par rapport aux populations de pays où la finance 

islamique n’est pas implantée. D’emblée, l’on pourrait penser à l’esprit de solidarité et de 

fraternité qui anime le monde musulman puisque le « vivre ensemble » consolide toujours les 

acquis. Ces résultats vont en droite ligne avec les travaux de Subhabrata et Laurel (2016) qui 

ont trouvé qu’au lieu d’améliorer les revenus des populations défavorisées, la microfinance 

conventionnelle empire davantage la situation des démunies en accroissant leur taux 

d’endettement. On remarque que les populations dans les pays du sous-groupe 1 utilisent 

davantage et régulièrement l’internet (AI) et le téléphone (AT). L’écart moyen de l’accès à au 

moins un abornement téléphonique est de 24,23% et de 6,85% pour l’accès régulier de la 

population à internet, cet accès à l’outil de communication par excellence (Internet) à lui seul 

étant susceptible d’améliorer les conditions de vie des populations.  

 

Par ailleurs, une étude de la World Bank Group (2017) rapporte que la finance islamique 

met plus l'accent sur le financement de type partenariat, ce qui pourrait être utile dans 

l’amélioration de l’accès au financement pour les pauvres et les microentreprises et les petites 

entreprises. Nos résultats vont dans le sens de cette étude en indiquant que les produits de la 

microfinance islamique sont plus profitables aux populations par rapport aux produits de la 

microfinance conventionnelle. Il se trouve les populations des pays du sous-groupe 1 

accèdent plus facilement à l’électricité (écart moyen 5,73%) et accède davantage à 

l’enseignement supérieur (écart moyen 3,92%) par aux pays du sous-groupe 2. Force est de 

noter que les populations des pays pratiquant la microfinance islamique connaissent des 

revenus nettement supérieurs, ce qui leurs permet d’avoir facilement accès à l’internet, au 

téléphone, à l’éducation, à l’électricité et même à la santé car le taux de mortalité infantile 

dans ces pays est légèrement bon (écart moyen -1,6%). C’est ce qui a permis à Subhabrata et 

Laurel (2016) de dire que les bénéficiaires des microcrédits conventionnels en Afrique n’ont 

pas très souvent la compétence et l’inventivité nécessaires pour investir leurs crédits sur le 

long terme et se retrouvent très rapidement dans l’incapacité de rembourser leurs emprunts. 

 

En revanche, ces résultats montrent que les pays du sous-groupe 2 enregistrent un taux 

d’emploi nettement meilleur que les pays du sous-groupe 1. Ce résultat peut être dû au fait 

qu’il n’incombe qu’aux pouvoirs publics de mettre sur pied des politiques facilitant l’insertion 

des jeunes et la réduction du taux de chômage. Même la microfinance conventionnelle dans le 

cas d’espèce semble être l’un des facteurs encourageant l’emploi, Bateman et Chang (2012) 

l’assimilent à une sorte de casino où à court terme, les gains temporaires sont réservés à une 

minorité de personnes. Ils concluent en postulant que le modèle de microfinance 

conventionnelle a de très graves limites en tant que politique de développement et constitue 

un « piège de la pauvreté » très puissant. Ces maigres emplois que présentent les pays du 

sous-groupe 2 n’améliorent pas les conditions de vie des populations car on se rappelle que 

les jeunes étudiants fraîchement sortis des grandes écoles de commerce sont exploités 

abusivement et perçoivent en moyenne des salaires dérisoires.  Pour davantage mettre l’accent 
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sur le bien-être de la population, l’analyse de l’indice de développement humain montre que 

les pays du sous-groupe 1 ont un niveau de développement humain supérieur (écart moyen 

0,06) à celui des pays du sous-groupe 2. 

Conclusion 

L’objectif de cet article était d’évaluer la contribution du système financier islamique en 

général et de la microfinance islamique en particulier sur l’amélioration des conditions de vie 

des populations des pays africains.  Pour atteindre cet objectif, les données utilisées sont 

issues la base de données du World Developement Index (WDI) où nous avons pu collecter 

les informations sur les indicateurs du bien-être des populations. L’analyse comparative des 

indicateurs de  bien-être montre que la pratique de la finance islamique  est l’un des facteurs 

qui améliorent les conditions de vie des populations. En prônant la justice sociale, la finance 

islamique à  travers ses principes fondamentaux (l’altruisme) encourage l’esprit de partage  

entre les Hommes. Ainsi, cette volonté de « vivre ensemble »  incarnée par le système 

finance islamique peut aussi expliquer  les  facilités à accéder régulièrement à internet, à 

l’électricité, au téléphone qu’ont les populations des pays pratiquant le système  financier  

islamique. Par ailleurs, le   niveau de développement humain des populations dans ces pays 

est  meilleur que celui  des populations dans les pays ne pratiquant presque pas ce système 

financier. Ainsi, on peut donner raison  aux théories de la microfinance islamique qui prône 

l’esprit d’équipe afin de concilier les différents acquis. A cet effet, les pays africains 

devraient premièrement mettre davantage l’accent sur le système financier islamique en 

générale et sur la microfinance en particulier afin de stabiliser leur système financier. 

Deuxièmement, la double gouvernance (actionnariale et religieuse) des institutions 

islamiques pourrait réduire le comportement opportuniste des dirigeants et par conséquent 

garantir la sécurité des fonds des épargnants. Troisièmement, les taux d’intérêts pratiqués, 

très élevés pour les pauvres disparaitront et les risques seront partagés.  Quatrièmement, le 

financement islamique peut aider à répondre aux besoins de ceux qui ne font pas 

actuellement le financement conventionnel pour des raisons religieuses car selon le rapport 

de World Bank Group (2017), sur les 1,6 milliard de musulmans que compte le monde, 14% 

seulement font recours aux banques.  
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