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 le 12.11.13 | 10h00 

La finance islamique en débat 

 
Le département de «Charia et économie» de l’université des sciences islamiques, Emir Abdelkader, 

organise depuis hier et aujourd’hui le colloque du système financier international et la finance islamique. 

 

Ce rendez-vous scientifique est marqué surtout par des conférences à la salle Abdelhamid Benbadis de la même 

université. Une pléiade de spécialistes, entre enseignants et chercheurs en sciences de économie, du commerce et 

de la Charia, de différentes nationalités, notamment des Algériens, Tunisiens et  Egyptiens, a mis en évidence les 

avantages de la finance islamique ; ces savants l’ont proposée comme solution pour lutter contre les crises 

monétaires. «La finance islamique dont les grandes lignes sont extraites du Coran  et du Hadith est fondée sur la 

rationalité dans la gestion des ressources financières sans prodigalité ni parcimonie, en tenant compte des priorités 

des besoins et des améliorations». C’est ainsi qu’un professeur de l’université Constantine 2, Mahmoud Sahnoune, 

a défini la finance islamique. 

Selon lui, les pays musulmans n’appliquent pas les lois de la fiance islamique. Il nous apprend, néanmoins, que le 

Bahreïn est leader puisque 70 % de ses affaires sont gérées d’après les bases de la finance islamique. Il est suivi 

respectivement par la Malaisie avec 60 %, l’Iran et le Pakistan. L’Arabie Saoudite est classée en bas de la liste, 

toujours selon lui, sachant, dit-il, que son système financier est usuraire jusqu’à 70 %. L’Algérie ne fait pas 

l’exception avec un système tout aussi usuraire. Par ailleurs, il nous a fait savoir que le taux d’intéressement à la 

finance islamique qu’affichent les pays de religions différentes est en croissance constante ; à titre d’exemple, la 

Grande Bretagne jouit de 50 banques islamiques, suivie par la France, la Suède, et l’Allemagne.            

O. -S. Merrouche 
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Le 29/03/2013 

Constantine : l’université et de la mosquée Emir Abdelkader menace de  
s’effondrer ! 
L’université et de la mosquée Emir Abdelkader, un monument majestueux à Constantine, 
capitale de l’est du pays, menace de s’effondrer. Dans un rapport présenté au ministère des 
Affaires religieuses, le directeur du logement et des équipements publics de la wilaya de 
Constantine a  fait état d’une instabilité du sol et un affaissement de terrain du côté Est de la 
mosquée. Il faut donc mener en urgence des travaux de réhabilitation pour sauver cet édifice 
prestigieux de l’effondrement. 
Il est à souligner, en outre, qu’un bureau d’études italien a été d’ores et déjà désigné pour 
“sonder” la stabilité de l’environnement immédiat de l’université et de la mosquée Emir 
Abdelkader. Pour l’heure, la direction du logement et des équipements publics préconisent 
deux niveaux d’intervention relatifs à la réalisation d’un mur de soutènement et un système 
de drainage souterrain, tout en fixant à 18 mois le délais de réalisation. A ce propos, le 
ministre des Affaires religieuses et des wakfs,  Bouabdallah Ghlamallah, a fait savoir jeudi, 
lors d’une visite de travail à Constantine, que son département soutiendra auprès du Premier 
ministère la demande d’approbation et de financement du projet de stabilisation et de 
réaménagement de l’université et de la mosquée Emir Abdelkader formulée par les services 
de la ville de Constantine. Bouabdallah Ghlamallah a reconnu à ce sujet “l’urgence” que revêt 
l’intervention sur un “monument phare du pays”, avant d’ajouter que “toute l’attention sera 
réservée au dossier” du projet de stabilisation, soumis au Gouvernement. 
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Obéissant au système LMD (licence-master-doctorat) adopté dans le cursus 

scolaire, la langue turque sera 
 généralisée à tous les domaines enseignés.  
 
La filière pour l’enseignement de la langue turque accueillera 147 étudiants à 
l’université d’Alger 2 et 41 à l'université islamique Emir-Abdelkader de 
Constantine, soit un total de 188 inscrits ayant opté pour le turc.  
 
Aziz Haddad, le vice-recteur chargé de la pédagogie à l’université des sciences 
islamiques Emir-Abdelkader de Constantine, considére que l’enseignement 
des sciences et des civilisations islamiques nécessite des connaissances 
académiques profondes et spécialisées de les langues étrangères, le turc 
maintenant et le perse dans un "futur proche".  
 
  
SIWEL  AOUT 2013 
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université. Une pléiade de spécialistes, entre enseignants et chercheurs en sciences de économie, du commerce et 

de la Charia, de différentes nationalités, notamment des Algériens, Tunisiens et  Egyptiens, a mis en évidence les 

avantages de la finance islamique ; ces savants l’ont proposée comme solution pour lutter contre les crises 

monétaires. «La finance islamique dont les grandes lignes sont extraites du Coran  et du Hadith est fondée sur la 

rationalité dans la gestion des ressources financières sans prodigalité ni parcimonie, en tenant compte des priorités 
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