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1) Contexte et Justification : 

 

Le Sénégal, à l’instar des pays musulmans, a connu différentes formes d’immobilisation de 

patrimoine ; du Waqf public au Waqf privé en passant par le Waqf mixte. Cette solidarité basée 

sur le Waqf a été toujours un facteur de stabilité sociale au Sénégal.  

 

Cependant, l’absence d’un cadre juridique et règlementaire dans ce domaine, a entrainé, non 

seulement, la déperdition de beaucoup de ce patrimoine immobilisé, mais a propagé également 

la méconnaissance de ce type de partage.  

 

Le Gouvernement du Sénégal qui s’est engagé dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE) 

dans une politique de réduction des inégalités sociales, d’amélioration de l’accès aux services 

sociaux de base, de redistribution des revenus et d’organisation de la solidarité nationale, a pris 

l’option de développer et promouvoir le Waqf au Sénégal. 

 

L’intérêt manifesté par l’Etat pour le développement du Waqf trouve sa justification dans 

l’efficacité de cet instrument de lutte contre la pauvreté de l’économie islamique, notamment 

dans l’accès aux services sociaux de base et l’amélioration des conditions de vie des 

populations démunies et des groupes vulnérables.  

 

Dans ce cadre, le Gouvernement du Sénégal, a adopté la loi n°2015-11 du 6 mai 2015 relative 

au Waqf et la création de la Haute Autorité du Waqf (HAW). La HAW a, notamment pour 

missions de développer et gérer les Waqf publics ainsi que de contrôler et superviser les autres 

types de Waqf.  

 

Le Waqf encore appelé « aumône durable » est un instrument de lutte contre la pauvreté de 

l’économie islamique. Son principe repose sur l’immobilisation d’un bien à perpétuité ou à 

temps et l’affectation de son usufruit à des œuvres de charité et de bienfaisance ou une œuvre 

d’intérêt général. 

 

Au regard de ces acquis et compte tenu de la nécessité d’assurer la vulgarisation et la promotion 

du Waqf dans notre pays afin de développer les projets Waqf et favoriser les initiatives 

publiques et privées en la matière, la Haute Autorité du Waqf a élaboré un plan de 

communication global pour une meilleure appropriation de l’instrument Waqf par la société 

sénégalaise. 

 

Ce plan de communication comporte trois composantes que sont : i) ateliers et séminaires pour 

différents groupes ii) campagne promotionnelle et médiatique iii) visites de familiarisation. 

 

L’organisation d’un colloque à l’endroit du monde universitaire entre dans le cadre de la 

première composante du plan de communication et se justifie par le rôle important que jouent 

les universitaires dans l’éducation et la formation des jeunes, dans la vie socio-économique du 

pays et dans la recherche scientifique.  

 

A cet effet, la première édition du Workshop Waqf (ou Colloque Waqf) à l’UCAD vise à 

rassembler la communauté universitaire, les praticiens innovants et les autorités autour du 

Waqf, ses valeurs et ses réalisations. L’objectif est triple : 

- favoriser des moments privilégiés d’échanges ; 

- inciter la recherche universitaire sur le Waqf ; 

- développer un réseau pérenne de la finance (sociale) islamique. 



Par ailleurs, le Waqf constitue un intérêt certain pour le monde universitaire dans la mesure où 

de nombreuses universités ont été créées et financées via l’instrument Waqf. En outre, le Waqf 

en tant que segment de la finance sociale islamique, pourrait constituer un centre d’intérêt pour 

les enseignements et la recherche scientifique. 

 

A cet égard, il est important de contribuer au renforcement des capacités des universitaires en 

matière de Waqf afin de leur permettre de s’approprier cet instrument économique et jouer 

pleinement leur rôle pour le développement du Waqf au Sénégal. 

 

C’est dans ce cadre que la présente note conceptuelle est élaborée. 

 

2) Objectifs visés : 

 

L’objectif général de ce colloque d’imprégnation et de vulgarisation est de contribuer à 

renforcer la capacité des universitaires dans le domaine du Waqf, et de l’inscrire dans leurs 

thématiques de recherche. 

Les objectifs spécifiques visés à travers cet événement scientifique sont : 

 Présenter aux universités la notion de Waqf et ses applications ; 

 Présenter et sensibiliser les universitaires sur le cadre juridique et institutionnel du 

Waqf au Sénégal ainsi que les enjeux suscités ; 

 Faire l’état des lieux du Waqf au Sénégal ;  

 Etudier les enjeux économiques du Waqf notamment dans le domaine de 

l’enseignement et de la recherche ; 

 Echanger sur la place et le rôle des universités dans la promotion et le développement 

du Waqf au Sénégal ; 

 Produire un document synthétisant les résultats des travaux issus du colloque. 

 

3) Résultats attendus 

Les résultats suivants sont attendus du colloque sur le Waqf : 

 

 Le renforcement des capacités des universitaires est acquis sur la notion du waqf et ses 

applications socio-économiques ; 

 Les universitaires sont édifiés et sensibilisés sur le cadre juridique et institutionnel du 

Waqf au Sénégal ; 

 Un partage large et un échange fructueux entre les universitaires sont amorcés pour   la 

promotion et le développement du Waqf au Sénégal ; 

 Un document complet sur l’état des lieux, les enjeux et perspectives du Waqf au 

Sénégal est produit. 

 

4)  Date lieu et déroulement du colloque 

Le colloque scientifique sur le Waqf se tiendra, en deux jours, du mercredi 11 au jeudi 12 mai 

2022, au centre de conférence UCAD II à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.  

 

La langue de travail du colloque est le français et, au besoin, en langue arabe. Au cas échéant, 

le service d’interprète sera disponible.  



 

En outre, toute documentation disponible sur le Waqf (loi, décret, dépliants et flyers) sera mise 

à la disposition des participants. 

 

S’agissant de l’organisation du colloque, il sera mis en place un Comité préparatoire et de suivi 

et trois comités à savoir :  

 

Parrainage de l’évènement : 

 

- Pr Ahmadou Aly MBAYE, Recteur UCAD 

- Dr Abdou Aziz KEBE, Islamologue 

- Dr Khadim MBACKE, Chercheur 

- Dr Fatou DIANE, Coordonnateur PROMISE 

- M. Musa SYLLAH, Directeur Bureau Régional BID à Dakar 

- M.Mouhamadou Madana KANE, Directeur général de la BIS 

- Imam Ahmed Dame NDIAYE, Président LIPS 

- M.Racine BA, DG Haute Autorité du Waqf 

- Mme Oulimata DIOP, ancienne Directeur général de la Haute Autorité du Waqf 

- M. Pape Madické DIOP, Président Directeur général BEM 

- Pr Balibié Serge Auguste BAYALA, Directeur général du CESAG 

 

Un comité scientifique : 

 

- Pr Mouhamed El Bachir WADE, FASEG - UCAD : Président 

- Dr Moustapha LY, FLSH – UCAD : Vice-président 

- Pr Chérif Sidy KANE, Doyen de la FASEG 

- Pr Assane NDAO, FASEG - UCAD 

- Pr Ibrahima Dally DIOUF, Directeur de l’IFACE 

- Dr Abdou Karim DIAW, CESAG 

- Dr Ahmed Lamine ATHIE, HAW 

- Dr. Abdoulaye DIAKHATE, membre CS/HAW 

- Dr. Adama DIEYE, membre CS/HAW 

- Dr Khadim Ahmadou Lo, membre CS/HAW 

 

Un comité d’organisation : 

 

- M. Amadou NGOM, HAW: Président 

- Mme Aminata MBENGUE, HAW 

- Mme GUEYE Awa DIALLO, UCAD II 

- Mme Seynabou SALL, HAW 

- M. Mansour SARR, HAW 

- Amicale des étudiants Département Arabe 

- Amicale des étudiants FASEG 

- Amicale des étudiants de l’IFACE 

- Les étudiants de MASTER FINANCE de l’IFACE 

- Les étudiants de MASTER FINANCE de la FASEG 

- Les étudiants du CESAG, de BEM, IAM, SUPDECO, ISM, UCAO 

 

 

 



Un Comité d’information et communication. 

 

- M. Ballé PREIRA, CT/MFB : Président 

- M. Bamba SECK, HAW 

- Elimane LO, Consultant en communication 

- Cabinet Junior Trading, Consultant du Plan de communication 

- M. Moustapha DIAW, HAW 

 

5) Les cibles 

De manière spécifique  

 

 Les enseignants chercheurs, les doctorants et étudiants chercheurs surtout dans le 

domaine de l’économie et la gestion, de la finance islamique, du droit et de 

l’islamologie.  

De manière générale 

 

 Les huit (08) universités publiques : Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD), 

Université Gaston Berger de Saint Louis (UGB), Université de Thiès (UT), Université 

Alioune DIOP de Bambey (UADB), Université Assane SECK de Ziguinchor (UASZ), 

Université Amadou Makhtar MBOW (UAMM), Université du Sine Saloum El Hadji 

Ibrahima NIASS (USSEIN) ainsi que l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS). 

 Les universités privées : Université Ahmadou Hampaté BA, Université Dakar 

Bourguiba, Université internationale Al Mostafa, Collège université islamique de 

SIPRES, Université Cheikh Ahmadou Bamba, Université du Sahel, Université El Hadji 

Ibrahima NIASS (UEIN), la Fondation UCAD. 

 Les écoles de formation, notamment celles qui offrent des formations en finance 

islamique (CESAG, BEM, SUPDECO, IAM, ISM, IFACE, UCAO). 

 Les partenaires de la HAW plus particulièrement les ONG : ARPIECA, Alkhayria, 

Direct Aid ; les associations : LIPS et AJAWO JAMM ainsi que les institutions telles 

que l’Agence de Développement Municipal (ADM), PROMISE, la Banque Islamique 

de Développement (BID) et la BIS, le Waqf Ahmed Gora DIOP. 

 

6) Appel à communication 

L’appel à communication vise toute contribution conceptuelle ou empirique ; reposant aussi 

bien sur l’exploitation de données quantitatives que qualitatives. Sans caractère exhaustif, un 

intérêt sera porté aux travaux en lien avec les problématiques du Waqf sur les thèmes suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thème central 

Le Waqf au Sénégal : Opportunités d’une croissance inclusive et d’un développement durable 

 

I. Axe  

 

Le Waqf au Sénégal : 

état des lieux 

Thèmes Intervenants 

- Le concept du Waqf et ses applications  

- Cadre juridique et institutionnel du 

Waqf 

 

- Etat des lieux du patrimoine Waqf ou 

assimilé existant au Sénégal 

 

…….  

……………………  

 

II. Axe 

 

Contribution du Waqf à 

la croissance inclusive et 

au développement 

durable 

- Impact du Waqf dans la croissance 

économique  

 

- Le waqf agricole  

- Le Waqf : un instrument de croissance 

et développement durable 

 

- Le Waqf, levier de développement 

durable 

 

- La place du Waqf dans le Plan Sénégal 

Emergent (PSE) 

 

- La défiscalisation du Waqf au Sénégal : 

défis et pérennisation 

 

 

III. Axe 

 

L’apport du Waqf à 

l’enseignement et la 

recherche 

- Le concept « Fonds Waqf » et le 

financement des universités  

 

- Place et rôle des universités dans la 

promotion et le développement du Waqf 

au Sénégal 

 

………………………..  

……………………………  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALENDRIER 

 

ACTIVITES DATES CONTACTS 

Lancement de l’appel à 

communication 
21 MARS 2022 

 

Envoi des contributions complètes 23 AVRIL 2022 
Colloquewaqf.univ@haw.gouv.sn  

Réponse du Comité scientifique 30 AVRIL 2022  

 

FORMAT DES CONTRIBUTIONS 

 

 La contribution peut être : 

- Un article théorique ;  

- Un article empirique ; 

- Un projet de recherche. 

 La proposition précisera clairement la problématique, l’intérêt de la contribution, le 

cadre théorique, la méthodologie et les résultats obtenus (ou envisagés en cas de projet ; 

 La proposition sera envoyée exclusivement sous format PDF ; 

 La contribution sera rédigée en français, en anglais ou en arabe comportera au 

maximum 7 000 mots (ou 10 pages) y compris la bibliographie ; 

 Un prix pourra être attribué à la meilleure contribution ; 

 Valorisation des meilleures contributions par la réalisation d’un ouvrage collectif 

intitulé « Les actes du colloque ». 
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