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TERMES DE REFERENCE DE  L’ETUDE D’OPPORTUNITE ET D’IMPACT POUR 

LA CREATION DE LA HAUTE AUTORITE DU WAQF 

 

I. Contexte et justification 
 
Le Gouvernement s’est résolument engagé depuis 2007 dans la voie du 
développement de la finance islamique au Sénégal dont l’objectif est l’émergence 
d’une industrie financière islamique diversifiée dans un environnement légal et 
réglementaire favorable, mais également la promotion d’instruments nouveaux et 
innovants pour lutter contre la pauvreté. 
 
C’est pourquoi, dans le cadre de sa politique sociale de réduction des inégalités, 
d’amélioration de l’accès aux services sociaux de base, de redistribution des revenus, 
de protection sociale des groupes vulnérables et d’organisation de la solidarité 
nationale, le Gouvernement du Sénégal a jugé nécessaires d’explorer les 
opportunités offertes par la finance islamique dans ce domaine. Dans cette 
perspective, le waqf, au regard de sa définition, de sa vocation originelle et de ses 
résultats dans certains pays, se révèle comme un instrument très adapté. En effet, 
selon le droit musulman, le waqf consiste à immobiliser, généralement à perpétuité,  
un bien dont la jouissance est donnée soit à un destinataire public, soit à des 
membres  spécifiques de la famille du donateur ou à des tiers  ou une combinaison 
des deux catégories de bénéficiaires. Il s’agit d’un bel exemple de solidarité nationale 
à travers lequel de généreux donateurs décident d’affecter leur bien au service de 
l’intérêt général. Le projet de loi qui a été institué dans ce sens prévoit la création 
d’une Haute Autorité du Waqf qui a pour mission d’administrer les waqf publics et de 
superviser les waqf de famille.  
 
Ainsi, les réflexions engagées avec la BID pour la promotion de la finance islamique 

ont été également orientées sur le développement du waqf. Elles ont débouché sur 

une convergence de vue pour la mise en place d’un projet pilote Waqf BID-Etat 

visant à construire un complexe immobilier à usage commercial et/ou d’habitation à 

Dakar dont les recettes nettes seront affectées au développement et à la 

modernisation des Daras modernes au Sénégal. A cet égard, plusieurs protocoles 

d’accord entre le Gouvernement et la BID ont été signés dont celui en date du 06 

septembre 2012 qui a permis de définir une nouvelle feuille de route pour la 

réalisation du projet pilote destiné au développement et à la modernisation de Daras 

modernes.  

L’une des principales actions identifiées dans la feuille de route en vue de la 

réalisation de ce projet consistait à mettre en place un cadre juridique spécifique au 

waqf afin de pouvoir accueillir le projet BID, mais également favoriser de manière 

générale le développement du waqf au Sénégal en se dotant d’un réceptacle 

juridique pouvant recevoir tout autre projet waqf. A cet effet, un projet de loi sur le 
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waqf au Sénégal a été réalisé et introduit dans le circuit d’adoption. Ledit projet de 

loi prévoit en son article 26 la création d’une autorité administrative indépendante 

chargée de l’administration et de la supervision du waqf, dénommée Haute Autorité 

du Waqf dont les missions sont définies au niveau de l’article 27 et les règles 

d’organisation et de fonctionnement devant être fixées par décret. Cette Haute 

Autorité aura le statut d’une agence et devra à ce titre être régie par la loi 

d’orientation n°2009-20 du 04 mai 2009  sur les agences d’exécution.    

Conformément aux dispositions de l’article 2 alinéa 3 de la loi précitée, il est envisagé 
de réaliser  une étude d’opportunité et d’impact démontrant la valeur ajoutée du 
recours à la formule de l’agence devant s’adjoindre au décret de création de la Haute 
Autorité du waqf. .  
 
Par ailleurs, le contexte reste également marqué par la volonté de rationalisation des 
agences affichée par l’Etat en vue d’atténuer le coût budgétaire de ces structures, 
qui s’est matérialisée par la suppression ou la fusion d’agences. Cette mesure 
devenue un engagement de l’ISPE ayant nécessité une évaluation des agences 
suppose que toute nouvelle création d’agence soit dûment justifiée.   
 
Ce souci de conformité et de respect des nouvelles orientations édictées en ce qui 
concerne les agences d’exécution justifie la présente étude.  
 

II. Objectifs 

L’étude a comme, entre autres, objectifs : 

• de mettre en évidence l’opportunité de la mise en place d’une structure 

administrative indépendante dotée d’une autonomie financière, placée sous 
l’autorité du Premier Ministre et sous la tutelle financière du Ministre 
chargé des Finances ; 

• de montrer que le waqf est une matière spécifique dont la gestion requiert la 

mise en place d’une structure autonome et indépendante ; 

• de prouver que la création de la Haute Autorité va donner plus d’impulsion, 

d’autorité et d’autonomie aux activités waqf ; 

• de proposer une organisation minimale de la Haute Autorité du Waqf et un 

budget estimatif de démarrage ; 

• d’évaluer l’impact budgétaire de la création de la Haute Autorité et de prouver 

sa soutenabilité ; 

• de démontrer que le projet génère des gains nets pour l’économie en 

intégrant les charges budgétaires liées à la création de la Haute Autorité.   

 

III. Résultats attendus 

Les résultats suivants sont attendus de l’étude : 
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• La mise en évidence de l’opportunité de la création d’une structure 

administrative indépendante dotée d’une autonomie financière, placée sous 

l’autorité du Premier Ministre et sous la tutelle financière du Ministre chargé 

des Finances; 

• Le caractère particulier du waqf nécessitant une gestion spécifique à travers la 

mise en place d’une structure autonome et indépendante est prouvé ; 

• Les avantages procurés par la Haute Autorité aux activités waqf en termes 

d’impulsion, d’autorité et d’autonomie sont mis bien en exergue ; 

• Une organisation minimale et un budget estimatif de démarrage de la Haute 

Autorité du Waqf sont proposés ; 

• L’impact budgétaire de la création de la Haute Autorité est bien évalué et sa 

soutenabilité prouvée ; 

• Les gains nets du projet intégrant les charges budgétaires de la haute Autorité 

sont bien explicités.    

 
IV) Profil du Consultant 
 
Le Consultant doit être d’un niveau Bac + 5, disposer des compétences avérées dans 
le domaine de l’organisation et des finances publiques et avoir une bonne 
connaissance dans le domaine des waqf et le fonctionnement des agences 
d’exécution. A défaut de ce profil, l’étude pourrait être conduite par une équipe dont 
un spécialiste en organisation et des finances publiques et un spécialiste du waqf. 
 
L’étude doit se dérouler sur une période d’un (01) mois avec un rapport provisoire 
disponible dans un délai maximal de trois (03) semaines à compter de la date de 
signature du contrat.    
 

 


