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CONSTANTINE, 16 avr 2022 (APS)- Une convention de 
coopération dédiée à la formation des cadres d’"Al Salam Bank 
Algeria'' sur la finance islamique a été signée, samedi à 
Constantine, en marge d’un séminaire national sur "La finance 
islamique comme moyen d’assurer la stabilité financière et le 
développement économique en Algérie". La convention a été 
conclue entre l’Université des Sciences islamiques Emir 
Abdelkader et la direction d’"Al Salam Bank Algeria'', en marge du 
séminaire tenu à l’occasion de la célébration de "Youm El Ilm" (16 
avril). La convention a pour objectif le lancement d'un programme 
de formation visant "une professionnalisation des cadres de cette 
banque en vue de la promotion de la finance islamique'', a précisé 
à ce propos Said Derradji, recteur de l’Université Emir Abdelkader. 
Il s'agit également, dans ce contexte, de renforcer et consolider les 
relations de coopération entre l’Université et cette institution 
bancaire, à travers les recherches scientifiques, a indiqué M. 
Derradji. Devant permettre aux cadres concernés de pouvoir 
prendre en charge les demandes de prestation et de financement 
islamique, la formation sera axée sur les fondamentaux de la 
finance islamique et de ses principes, le cadre réglementaire et les 
préceptes de la charia, a-t-il fait savoir. La convention vise à 
enrichir et à développer les connaissances des responsables de 
cet établissement bancaire et le personnel affecté pour la gestion 
des guichets de la finance islamique, dans le but de garantir la 
réussite des projets d’investissement dans différents domaines, a 
affirmé de son côté le directeur général d’Al Salam Bank Algeria, 
Nasser Haider. Les différentes formes de financement disponibles 
à travers les banques islamiques, respectant les principes la 



chariâ, sont devenues "un élément important pour attirer les 
investisseurs", a ajouté M.Haider qui a plaidé en faveur de 
l'accompagnement et le soutien des opérateurs à travers la finance 
islamique.  

 


