
                                            
    IInnssttiittuutt  IIssllaammiiqquuee  ddee  RReecchheerrcchhee  eett  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  ((BBIIDD))  &&IInnssttiittuutt  ddee  llaa  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  ddee  TTuunniissiiee        

 
Séminaire sur  le thème : 

«Politique monétaire dans un système dual (islamique et conventionnel )  
»estion de la liquidité dans les institutions financières islamiqueset g 

 
 

 Objectifs : 
  Mettre en avant les défis auxquels fait face la politique monétaire en présence de banques islamiques 
  Présenter les instruments utilisés dans certains pays et considérés comme conformes aux principes de la finance   
       islamique. 
  Introduire les principaux instruments de supervision des banques islamiques et comparaison avec les normes 
       internationales   
  Présenter les cas de la Malaisie où le marché interbancaire, le marché monétaire et le marché de capitaux sont  
       les plus développés parmi les pays ayant un système bancaire dual. 

 

 Intervenants : 
 Mr Houssem Eddine BEDOUI, Economiste principal et formateur à l’IIRF-BID;   
 Mr Musa ADAM, Expert de l’IIRF et à d’autres instances internationales dans le domaine de la Finance Islamique.  
 Mr Mohamed SKIMA, Directeur du Contrôle et de l’Analyse des Marchés à la DGPM - BCT- . 
 Mr Lassaâd M’BAREK , Sous-Directeur des Operations du marché à la DGPM - BCT- 

 

 Date & lieu : 
 Du 26 au 28 septembre 2017,  au siège de la Banque Centrale de Tunisie-Tunis- 
 

  CCoonntteennuu  dduu  pprrooggrraammmmee    
  

  

 Journée du 26 Septembre 2017 : 

08:00–08:15 
-Accueil des participants &  Ouverture du séminaire : 
Mr Slaheddine Sayadi (Institut de la Banque Centrale de Tunisie) 
Mr Houssem eddine Bedoui (IRTI- Banque Islamique de Développement 

08:15–09:45  
-Les instruments monétaires en présence de banques conventionnelles ; 
Par Mr. Mohamed SKIMA (BCT)  

09:45–11:15 
-Mise en œuvre de la politique monétaire par la Banque Centrale de Tunisie et objectifs assignés ;  
Par Mr. Lassaad M’BAREK (BCT) 

11:15–11:30  Pause café 

11: 30–13:00 
-Concepts et modèles des systèmes bancaires islamiques ; 
Par Dr. Musa Adam (IRTI) 

13:00–13:30  -Débat général et clôture de la journée. 

 Journée du 27 Septembre 2017 : 
08:00–08:15 Accueil des participants 

08:15–09:45  
-Les défis d'une surveillance du système bancaire double ; 
-La régulation des banques islamiques et la nature des risques des banques islamiques ; 
Par Dr. Musa Adam   

09:45–11:15  
-Gestion de la liquidité des banques islamiques ;  
Par Mr. Musa Adam. 

11:15–11:30 -Pause café 

11:30–13:00 
-Les instruments monétaires des banques islamiques ; 

Par Dr. Musa Adam 
13:00–13:30  -Débat général et clôture de la journée. 

  Journée du 28 Septembre 2017 : 

08:00–08:15 -Accueil des participants 

08:15–09:30  
-Le système bancaire islamique en Malaisie ; 

Par Dr.Musa Adam  

09:30–10:45 
-Les instruments de la politique monétaire malaisienne ; 
Par Dr. Musa Adam 

10:45–11:00  -Pause café 

11: 00–12:15 
-Supervision des secteurs bancaires et des marchés et financiers en Malaisie ; 
Par Dr. Musa Adam 

12:15–12:45  -Débat général ; 
 

12-45-13-15 - Remise des certificats & Clôture du séminaire  

 


