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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

MOURAHABA AVEC ORDRE D’ACHAT : LE PROMISE POURSUIT SA PHASE TEST AVEC 
100 NOUVEAUX FINANCEMENTS  

Le Programme National de développement de la Microfinance Islamique au Sénégal (PROMISE) 
organise le jeudi 24 novembre 2022 à partir de 10h au CDPS de Kaolack une cérémonie de 
remise des financements Mourabaha avec ordre d’achat.  

Ces financements s’inscrivent dans le cadre de la promotion de la finance islamique comme mode 
de financement alternatif qui promeut l’économie réelle.  

En effet, pour accroitre la culture financière islamique des populations et faciliter l’adoption des 
produits et services qui en découlent, le Promise a initié une phase test en lançant depuis quelques 
mois le financement Mourabaha avec ordre d’achat d’équipements productifs.  

Près de 200 jeunes, femmes et MPME de la région de Kaolack ont déjà bénéficié de ces types de 
financements dans les domaines du petit commerce et du transport.  

Pour cette phase, ce sont près de 100 nouveaux bénéficiaires qui vont recevoir des réfrigérateurs 
et des machines à coudre pour démarrer ou renforcer leur activité.  

D’un coût global de 47 milliards de F CFA, le Programme National de développement de la 
Microfinance Islamique au Sénégal (PROMISE) a été mis en place par l’Etat du Sénégal en 
partenariat avec la Banque Islamique de Développement (BID).  

L’objectif général du Programme est d’améliorer le revenu des bénéficiaires, à travers le 
renforcement de l'accès durable de la majorité de la population à des services financiers islamiques 
adaptés sur l'ensemble du territoire national. Pour y parvenir, le programme ambitionne de :  

• Soutenir l’élaboration d’un cadre réglementaire de la microfinance islamique ;  
• Renforcer les capacités des institutions de micro finance participantes et celles des 

bénéficiaires cibles ;  
• Mettre à disposition une ligne de refinancement en microfinance islamique (30 milliards) 

 
La Finance Islamique est fondée sur 5 piliers : Pas d’intérêt, pas d’usure (1) ; Pas de spéculation, 
jeux de hasard (2) ; Pas d’objet illicite (3) ; Obligation de partage des profits et des pertes (4) ; 
Asset backing : adossement obligatoire à un actif tangible (5). 

Si l’on regarde de près ces points d’exigence avec pragmatisme et objectivité, il s’agit de principes 
éthiques fondateurs des grandes religions et de la morale occidentale. C’est pourquoi, elle n’est 
pas destinée qu’aux seuls musulmans mais à tous les sénégalais sans distinction.   
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