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Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux





Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

Allah le Très Haut a dit: 

Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient au 
Messager et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être 

éclairés, auraient appris (la vérité de la bouche du Prophète et des détenteurs du commandement). 
Et n'eussent été la grâce d'Allah sur vous et Sa miséricorde, vous auriez suivi le Diable, à part 

quelques-uns. 

Al-Nissa, 83 

Aicha (RA), Mère des Croyants, a rapporté que le Messager d'Allah (SAW) a dit:   

"Allah aime que l’un de vous qui fait un travail qu’il le perfectionne.“ 

(Rapporté par l'Imam Al-Bayhaqi dans Chou'ab al-Iman, Branches de la Foi) 





 

Le lecteur de ce Plan Stratégique est en droit de s'inquiéter de l'étendue des ac5vités et des programmes, compte tenu des limites des organes de mise en 
œuvre. Le lecteur est également en droit de s'interroger sur le budget, étant donné les ressources limitées de l'Académie interna5onale du Fiqh islamique et 
de son budget annuel - qui provient des contribu5ons des États membres de l'Organisa5on de la Coopéra5on islamique (OCI). 

Sur la base de ces deux considéra5ons, le Secrétariat Général de l'Académie saisit ceIe occasion pour confirmer l'adop5on de partenariats sous toutes leurs 
formes avec les différents organes subsidiaires et spécialisés de l'OCI pour meIre en œuvre les ac5vités et les programmes de ce Plan Stratégique. Le 
Secrétariat Général de l'Académie saisit également ceIe occasion pour appeler, de son siège à Djeddah (Royaume d'Arabie Saoudite) les universités, les 
ins5tuts et les écoles de l’intérieur et de l'extérieure du monde musulman à signer des partenariats avec l'Académie, pour la mise en œuvre du Plan 
Stratégique. 

Concernant le financement des ac5vités et des programmes du Plan stratégique, le Secrétariat Général de l'Académie aspire à obtenir le sou5en moral et 
financier du Secrétariat Général de l'OCI et de ses États membres. Il saisit également ceIe occasion pour appeler les organisa5ons, les fonda5ons et les 
par5culiers du monde en5er à faire des dons généreux au Fonds Waqf de l'Académie, qui a été créé par une résolu5on (n°6/44/2017) du Conseil des ministres 
des Affaires étrangères de l'Organisa5on de la Coopéra5on islamique. En outre, le Secrétariat Général de l'Académie invite les États, les organisa5ons, les 
fonda5ons et les ins5tu5ons à choisir les ac5vités et les programmes qu'ils souhaitent financer, en tout ou en par5e, et accueille favorablement tous les dons 
et subven5ons au profit du Fonds Waqf de l'Académie, qu'ils soient incondi5onnels ou limités, selon des modalités qui ne contredisent pas la mission de 
l‘Académie. 

Le lecteur remarquera également une augmenta5on sensible du coût de certaines ac5vités et programmes, qui s'explique par l'engagement du Secrétariat 
Général de l'Académie à meIre en œuvre plusieurs de ces ac5vités et programmes au sein des pays du monde musulman et des communautés musulmanes 
afin de leur permeIre de bénéficier directement des ac5vités et programmes de l‘Académie.Le Secrétariat Général de l'Académie réitère son appel aux Etats, 
aux organisa5ons, aux ins5tu5ons et aux par5culiers pour qu'ils sou5ennent ce Plan stratégique afin de permeIre à l'Académie de mériter la confiance que lui 
accordent les dirigeants des Etats membres de l'OCI, et de répondre aux espoirs et aux aspira5ons des pays et des communautés musulmanes, à savoir le 
devoir d'émeIre et de clarifier les disposi5ons de la Charia sur diverses ques5ons, problèmes, et nouveautés qui apparaissent de temps à autre, sur la base du 
Saint Coran, de la Noble Sounna du Prophète (PSSL) et du riche patrimoine islamique ouvert au développement de la pensée islamique et au patrimoine 
universel commun.Enfin, nous implorons Allah le Tout-Puissant de nous guider vers ce qui nous sera bénéfique dans ceIe vie et dans l'au-delà, le jour où ni 
l'argent ni les enfants ne seront u5les, sauf pour ceux qui viennent à Allah avec un cœur sain. 

En vérité, nous ne voulons rien d'autre que la reforme au mieux de nos capacités, et notre succès n'est dû qu'à Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant, en qui 
nous avons confiance et retournons. 

Prologue
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Loué soit Allah, Seigneur des mondes. Que les éloges et le salut soient Sur notre Maître Mohamed, Ul5me Messager, 
sur les siens, sur ses compagnons, ainsi sur ceux qui suivent leur chemin jusqu'au Jour du JugementLe succès des 
ins5tu5ons académiques et scien5fiques à l'époque actuelle dépend - après la grâce et l'aide d'Allah le Tout-Puissant - 
de leur engagement à respecter plusieurs normes de qualité, notamment la clarté de la vision, la hauteur de la 
mission, la transparence des valeurs, la prévisibilité des objec5fs, la durabilité des moyens, l'abondance des ac5vités 
et programmes, la fluidité des ini5a5ves, l'efficacité des indicateurs, le professionnalisme de la ges5on, l'intégrité des 
procédures, la noblesse des objec5fs et la sincérité des responsables.  
L'engagement de l'ins5tu5on envers ces normes exige - inévitablement - qu'elle dispose d'un document qui 
comprend, entre autres, une ar5cula5on claire de la vision qu'elle aspire à réaliser, un contrôle direct de la mission 

qu'elle veut promouvoir et une concep5on claire des objec5fs qu'elle cherche à aIeindre. 
Ce document décrit les ressources spécifiquement des5nées à la réalisa5on de sa mission et de son objec5f et fournit un exposé complet de 
toutes les ac5vités et de tous les programmes par lesquels tout ce qui précède se traduit par une réalité factuelle qui peut être mesurée et 
évaluée sur les indicateurs clés de performance, avec des délais spécifiques, conformément aux moyens financiers disponibles ainsi qu'au 
capacités spa5ales et temporelles. 
Partant de ceIe méthodologie fermement ancrée dans la pensée stratégique et guidée par ces normes constantes et ces spécifica5ons 
cohérentes qui doivent être prises en compte lors de l'élabora5on d'un plan stratégique pour les ins5tu5ons et les centres; et compte tenu de la 
profonde volonté et du grand souci du Secrétariat Général de l'Académie de promouvoir l'Académie Interna5onale du Fiqh Islamique dans le 
cercle des ins5tu5ons savantes mondiales de premier plan, qui sont reconnues pour leur professionnalisme, leur viabilité, leur efficacité, leur 
créa5vité et leur innova5on; et également sur la base de sa ferme détermina5on à améliorer les performances de ceIe éminente ins5tu5on afin 
qu'elle devienne une référence en ma5ère d'excellence, de discipline, de transparence, d'intégrité, d'ingéniosité et de maîtrise; le Secrétariat 
Général a décidé -au lendemain de la prise de fonc5on du Secrétaire Général le 1er octobre 2020- d'élaborer un Plan Stratégique global pour 
l'Académie Interna5onale du Fiqh Islamique, dans lequel les normes scien5fiques de la pensée stratégique sont présentes. 
Les objec5fs et les ac5vités de ce Plan Stratégique ont été alignés sur les cinq critères S.M.A.R.T. (Spécifique, Mesurable,Acceptable, Réaliste et 
Temporellement défini) afin de créer un point d'ancrage sur lequel nous pouvons nous concentrer et prendre des décisions. Ce plan stratégique 
est bien défini, ouvert à la mesure et à l'évalua5on, applicable et per5nent par rapport à la réalité vécue, et dispose de délais fixes. Il se 
caractérise par le fait qu'il est bien défini, ouvert à la mesure et à l'évalua5on, applicable, adaptée à la réalité vécue, et doté d'un calendrier 
précis.L'objec5f principal de ce Plan Stratégique est d'apporter un changement qualita5f aux performances de l'Académie, tant sur le plan  
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structurel qu'intellectuel, et de renforcer la coordina5on et d'améliorer l'efficacité des ac5vités, afin de lui permeIre à meIre en œuvre la vision 
et les objec5fs des dirigeants du monde musulman. 
Ainsi, l'Académie vise aussi à répondre aux aspira5ons des peuples musulmans de disposer d'une référence majeure en ma5ère de fiqh capable 
d'apporter des solu5ons religieuses appropriées aux calamités et aux problèmes de la vie contemporaine, basées sur le Saint Coran, la Noble 
Sounna du Prophète (PSSL), et le riche patrimoine islamique ouvert au développement de la pensée islamique, et au patrimoine humain 
universel, qui suivent le rythme des développements de la vie contemporaine, ainsi que les changements dans les condi5ons et les circonstances 
intellectuelles, sociales, économiques, culturelles, et poli5ques. 
Mon Seigneur ! La rédac5on de ce Plan stratégique quinquennal n'a pas été une tâche facile, ni un travail léger, car sa publica5on n'aurait pas été 
possible sans l'aide d'Allah le Tout-Puissant, puis la collabora5on et le partenariat des responsables de l'Académie, y compris les idées 
construc5ves de brillants esprits universitaires des centres scien5fiques pres5gieux. 
Le comité de rédac5on était composé de M. Abdel FaIah Mahmoud Abnaouf, directeur de la planifica5on et de la coopéra5on interna5onale, 
Mme Sarah bint Amjad bin Hussein Badewi, responsable des rela5ons publiques et directrice des affaires de la famille et des personnes âgées, et 
M. Jawzi Belkacem Lardjane, chef de la division de traduc5on. 
Le Secrétariat Général de l'Académie est heureux - grâce à Allah le Tout-Puissant - de présenter aujourd'hui ce Plan Stratégique quinquennal, le 
premier de l'Académie, - après cent (100) jours de l'entrée en fonc5on de l'actuel Secrétaire Général - à Son Excellence Dr. Yousef bin Ahmad al-
Othaimeen, Secrétaire Général de l'Organisa5on de la Coopéra5on Islamique, et à Son Excellence Cheikh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, 
Conseiller à la Cour Royale Saoudienne, membre du Conseil des Grands Savants, Imam Kha5b à la Grande Mosquée de Makkah, et Président de 
l’Académie.Le Secrétariat Général est également heureux de présenter ce plan à Leurs Éminences, les membres et experts de l'Académie, ainsi 
qu'à tous ceux qui s'intéressent et se préoccupent de l'avenir de ceIe référence excep5onnelle en ma5ère de Fiqh. 
Le Secrétariat Général de l'Académie aspire fortement à ce que ce Plan stratégique devienne un document fiable auquel se référer pour iden5fier 
la vision, la mission, les valeurs cardinales, les objec5fs, les moyens, les ac5vités et les programmes de l'Académie. L'Académie souhaite à ce que 
ce Plan stratégique devienne une référence principale pour iden5fier les indicateurs u5lisés pour évaluer la performance de l'Académie et pour 
mesurer ses progrès et son évolu5on à la fin de chacune des cinq prochaines années – grâce à Allah le Tout-Puissant. 
Le Secrétariat Général de l'Académie 5ent à souligner que ce Plan Stratégique comporte quatre mille quatre-vingt-quinze (4095) ac5vités et 
programmes à meIre en œuvre en collabora5on et en partenariat avec les organes subsidiaires et spécialisés de l'OCI, ainsi qu'avec les centres 
scien5fiques et universitaires spécialisés à l'intérieur et à l'extérieur du monde musulman. Les ac5vités et programmes comprennent vingt (20) 
conférences interna5onales, trente (30) symposiums scien5fiques spécialisés, vingt (20) ateliers, quatre-vingt-quinze (95) conférences 
scien5fiques, l'étude et l'analyse de trois cents (300) ques5ons et dilemmes, la publica5on et la traduc5on de trente (330) études et recherches, la 
signature de sept cent cinquante (750) accords de coopéra5on et mémorandums d'accord, la compila5on de données complètes sur deux mille 
six cent cinquante (2650) jurisconsultes (spécialistes du fiqh), hommes et femmes, y compris des ins5tu5ons dans le domaine de la jurisprudence, 
des sciences humaines, sociales, naturelles et appliquées.Le budget total approxima5f pour le financement de ces ac5vités et programmes au  

2



cours des cinq prochaines années est es5mé à environ soixante-quinze (75) millions de dollars US, à raison de quinze (15) millions de dollars US 
par an. 
Par conséquent, le Secrétariat Général de l'Académie comptera sur le sou5en du Secrétariat Général de l'OCI, en appelant ses États membres à 
doubler leurs contribu5ons au budget annuel de l'Académie, en plus du sou5en des États, des fonda5ons, des organisa5ons et des par5culiers à 
l'intérieur et à l'extérieur du monde musulman par le biais du Fonds Waqf de l'Académie interna5onale du Fiqh islamique, qui a été créé par la 
résolu5on du Conseil ministériel de l'OCI en 2017 afin de recevoir des dons et des subven5ons pour le financement régulier et cohérent des 
ac5vités et des programmes de l'Académie.Par ailleurs, ce Plan stratégique a été mé5culeusement préparé par le Secrétariat Général de 
l'Académie. Son contenu et ses paragraphes ont été 5rés des résolu5ons, recommanda5ons et déclara5ons émises par les sommets des 
dirigeants du monde musulman et les conférences des ministres des affaires étrangères de l’OCI. 
Le Secrétariat Général est sincèrement honoré de meIre le Plan Stratégique à la disposi5on de tous les lecteurs - après qu'il a été affiné, revu et 
finalisé - en considérant à l'avance - comme toute œuvre humaine - que ce Plan puisse être constamment revu et amélioré.  
Nous espérons vivement que ce Plan stratégique servira – grâce à Allah le Tout-Puissant - de base solide pour des réalisa5ons savantes, 
jurispruden5elles et intellectuelles avancées, pra5ques et conscientes des développements du monde actuel, 5rant par5 des développements 
successifs de notre réalité actuelle et des transforma5ons radicales qui se produisent dans les technologies de la communica5on et de 
l'informa5on pour meIre en évidence les mérites de la Charia, d'une manière authen5que et modérée, en élucidant ses qualités et ses capacités 
à résoudre les problèmes de la vie contemporaine.  
Cela en partant des valeurs de la modéra5on, la flexibilité, l'aisance, l'élimina5on des difficultés, l'objec5vité, l'impar5alité, les maqassid (objec5fs 
de la Charia), la préserva5on des intérêts publics, la prise en compte des niveaux de preuve juridique, les règles de l'Ij5had, les finalités des 
ac5ons, ainsi que les principes méthodologiques de la déduc5on et de l'inférence juridiques, dont l'Académie ne doit pas s'écarter même 
légèrement.Pour finir, nous implorons Allah le Très-Haut de nous accorder la sincérité dans nos paroles et nos actes, de nous aider à réaliser nos 
aspira5ons, de concré5ser nos efforts et de nous récompenser par le pardon au Jour du Jugement. 

Prof. Dr. Koutoub Moustapha SANO 
Secrétaire Général de l'Académie interna8onale du Fiqh islamique 
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Ce Plan stratégique est un document complet qui inclut parmi ses plus une vue d'ensemble de l'Académie Interna5onale du Fiqh 
Islamique. Il présente sa vision, mission, ses valeurs cardinales, ses objec5fs, ses moyens et ses ac5vités. Il détaille le processus u5lisé 
pour développer les ac5vités, les programmes et les ini5a5ves les plus importants que l'Académie a l'inten5on de meIre en œuvre 
dans les délais prévus. Il comporte également des indicateurs de performance qui peuvent être mesurés et évalués pour aIeindre les 
objec5fs prévus, y compris la mission et la vision de l'Académie. À cet égard, il est donc nécessaire de commencer par souligner la 
vision, la mission, les valeurs cardinales, les objec5fs et les moyens de l'Académie qui cons5tuent la base du Plan stratégique. 

Ce chapitre vise à présenter brièvement l'Académie Interna5onale du Fiqh Islamique et à éclaircir sa vision et son ambi5on de devenir 
la première référence jurispruden5elle mondiale pour le monde musulman et les communautés musulmanes, et d'avoir l'honneur 
d'être la seule autorité interna5onale de fiqh dont les érudits et les experts émanent d'écoles de droit musulman reconnues de 
l'époque actuelle. Ce chapitre s'aIache également à renforcer la vérité sur la mission, les valeurs cardinales, les objec5fs, les moyens, 
les ac5vités, les programmes et les indicateurs de performance de l'Académie. 

Nous espérons vivement que ce plan deviendra un modèle pour présenter l'Académie aux États, aux organisa5ons, aux fonda5ons et 
aux personnes, en plus d'éclairer sa posi5on et sa responsabilité académiques et scien5fiques, qui se résument dans l'accomplissement 
du devoir de clarifier les règles de la Charia sur les ques5ons qui préoccupent les musulmans et d'apporter des solu5ons appropriées et 
adéquates aux problèmes et calamités contemporains. 
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  Chapitre I
 Introduction Académie, Vision, Mission, Valeurs Cardinales,

Objectifs et Moyens








L’Académie Interna5onale du Fiqh Islamique (AIFI) est une organisa5on scien5fique mondiale issue de l’Organisa5on de la Coopéra5on Islamique 
(OCI). Elle a été créée à la suite d’une résolu5on lors du troisième sommet de l’OCI (N.8/3-T/S-I) les 19-22 Rabi al-Awal, correspondant aux 25-28 
janvier 1981. Son siège principal est à Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite. 
L’Académie est dotée de la personnalité morale. Elle est composée d’éminents jurisconsultes, savants, chercheurs et intellectuels musulmans 
spécialisés dans les domaines de la jurisprudence, de la culture, de l’éduca5on, de la science, de l’économie et de la sociologie, provenant de 
différentes par5es du monde musulman. 
L’Académie est chargée d’éclaircir, en toute indépendance et en se référant au Noble Coran et à la Sounna du Prophète (PSSL), les disposi5ons de 
la Chariah sur les affaires concernant les musulmans. Elle étudie également les théma5ques et les enjeux de la vie contemporaine, en exerçant un 
Ij5had authen5que et efficace, visant à apporter des solu5ons issues de l’héritage islamique et ouvertes à l’évolu5on de la pensée islamique 
Au cours de quatre décennies, l’Académie a pu, par la grâce du Tout-Puissant, organiser vingt-quatre (24) sessions, au cours desquelles elle a émis 
deux cent trente-huit (238) résolu5ons concernant diverses ques5ons, calamités et développements actuels. 

Le Plan Stratégique signifie le document complet qui con5ent une défini5on claire et ar5culée de la vision, de la mission, des valeurs cardinales, 
des objec5fs, des ac5vités et des programmes de l‘Académie. 
La vision est une descrip5on future claire et précise de l'endroit où l'ins5tu5on veut être à court terme (cinq ans), ou à moyen terme (dix ans), ou 
à long terme (vingt ans ou plus). La vision stratégique de l'Académie interna5onale du Fiqh islamique peut donc être résumée comme suit: 
Devenir la première référence jurispruden8elle mondiale vers laquelle se tournent les pays du monde islamique et les communautés 
musulmanes afin d’obtenir des éclaircissements sur les provisions de la Chariah concernant les ques8ons qui les préoccupent et d’apporter des 
solu8ons appropriées aux enjeux de la vie contemporaine, tout en se basant sur le Saint Coran, la Noble Sounnah et le riche héritage 
islamique. 

La mission stratégique de l'Académie fait référence au résumé des objec5fs et des aspira5ons les plus importants pour lesquels elle a été créée. 
De ce fait, la mission de l'Académie peut être résumée comme suit: 
La présenta8on correcte et équilibrée de la loi islamique, à la manifesta8on de ses mérites et de sa pleine capacité à traiter les enjeux de la vie, 
et à la réalisa8on du bonheur, de la stabilité, de la paix, de la sécurité, et de la sûreté pour l’être humain dans la vie et l’au-delà. CeYe mission 
est basée sur une compréhension globale et intégrée de la religion islamique, de ses fondements, de ses sources, de ses objec8fs, et de ses 
principes, et de ses disposi8ons. 
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Introduction 

Vision 

Mission 



 

Les valeurs stratégiques font référence aux principes éthiques, aux règles de comportement et aux règlements applicables qui régissent 
et guident les ac5vités d'une ins5tu5on et définissent ses rela5ons. 
La réalisa5on de la vision, de la mission et des objec5fs de l'Académie dépend de l'engagement envers ses valeurs cardinales qui 
peuvent être résumées comme suit: 
❖ Modéra8on: éviter toute forme de fana5sme, d’exagéra5on, et de négligence dans la pensée et le comportement, ce qui implique 

également de combiner l’approche de la modéra5on, de la flexibilité, de l’ouverture et de l’équilibre dans la rela5on avec l’autre. 
❖ Discipline: adhérer pleinement aux lois et règlements qui régissent le travail dans l’Académie et définissent les autorités et les 

responsabilités dans le respect du cahier des charges et de la hiérarchie administra5ve. 
❖ Transparence: engagement en faveur de l’intégrité, de l’honnêteté, de la clarté et de l’équité dans les paroles, les ac5ons et le 

comportement, et refus de toute forme de corrup5on, d’ambiguïté et d’obscurité. 
❖ Jus8ce: éviter l’injus5ce et l’iniquité, remeIre les choses à leur place et donner à chacun son droit en évitant totalement les préjugés 

et le favori5sme. 
❖ Équité: engagement à la jus5ce dans le traitement d’autrui en respectant les droits, en les conférant à leurs 5tulaires légi5mes, en 

aIénuant les injus5ces et en interdisant les agressions non jus5fiées. 
❖ Produc8vité: travailler dur pour accomplir autant d’ac5vités et de tâches que possible en aussi peu de temps que possible grâce au 

dévouement, à la focalisa5on sur le travail et à la persévérance. 
❖ Créa8vité et Innova8on: promouvoir le travail et améliorer les performances en proposant de nouvelles idées qui permeIent 

d’obtenir les meilleurs résultats et de trouver des solu5ons rapides aux évolu5ons et aux changements qui peuvent survenir dans 
l’environnement de travail. 

❖ Coopéra8on et Intégra8on: solidarité, synergie, entre-aide et assistance mutuelle entre les fonc5onnaires pour aIeindre les 
résultats souhaités par la mise en œuvre des ac5vités et programmes. 

❖ Accomplissement: l’exécu5on des tâches et l’op5misa5on des fonc5ons dans les délais impar5s en respectant les spécifica5ons et les 
normes requises afin d’aIeindre les objec5fs et les finalités. 

❖ Excellence: engagement à la précision, à l’exac5tude, à l’ingéniosité et à la débrouillardise dans l’exécu5on des tâches et des 
responsabilités afin de réaliser la vision, la mission et les objec5fs avec aisance et souplesse. 
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Valeurs Cardinales



 

Puisque la vision est une descrip5on précise d'un avenir ambi5eux, et que la mission est un résumé fidèle des objec5fs les plus importants, les 
objec5fs stratégiques sont donc un ensemble de résultats que l'ins5tu5on cherche à aIeindre par le biais de programmes, d'ac5vités et 
d'ini5a5ves mul5ples et diversifiés capables de remplir la mission ainsi que la vision. 
Sur la base de ceIe compréhension, les objec5fs de l'Académie interna5onale du Fiqh islamique sont fixés pour aIeindre les résultats suivants: 
❖ Réaliser l’harmonie intellectuelle et l’intégra5on entre les juristes des écoles reconnues de jurisprudence islamique et les experts dans le 

domaine des sciences humaines, sociales, naturelles et appliquées afin d’élucider les posi5ons de la Charia vis-à-vis des ques5ons de la vie 
contemporaine. 

❖ Promouvoir l’Ij5had collec5f (Ij5had jamaee) sur les ques5ons et les problèmes de la vie contemporaine, afin d’élaborer des solu5ons fondées 
sur la Charia, et de clarifier les préférences valables entre plusieurs opinions juridiques sur la même ques5on, conformément aux intérêts des 
musulmans – qu’il s’agisse d’individus, de communautés ou d’États – et en totale harmonie avec les arguments juridiques et les objec5fs 
ul5mes de la Charia. 

❖ Coordonner entre les autorités de l’Ija et les ins5tu5ons de jurisprudence à l’intérieur et à l’extérieur du monde musulman pour éviter les 
contradic5ons et les hos5lités entre les opinions sur une même ques5on, en par5culier sur les ques5ons générales qui peuvent causer des 
conflits. 

❖ Rejeter l’intolérance confessionnelle, le fana5sme religieux et l’excommunica5on des doctrines islamiques et de leurs adeptes en diffusant 
l’essence de la modéra5on, de l’ouverture et de la tolérance parmi les adeptes des différentes écoles de droit et sectes. 

❖ Réfuter les fatwas sans fondement qui nient les principes islamiques, les règles établies de l’Ij5had, et les écoles de droit islamiques savantes 
sans donner aucune preuve reconnue. 

❖ Fournir des disposi5ons de la Charia sur des sujets issus de la réalité vécue afin de faciliter l’élabora5on de législa5ons, de lois et de règlements 
conformes et en harmonie avec les disposi5ons de la Charia. 

❖ Exprimer directement les avis de la Charia lorsqu’ils sont demandés et les traduire dans la réalité vécue tournant autour des défis auxquels est 
confrontée la Oumma islamique, et sur les documents émis par l’OCI, les organisa5ons interna5onales islamiques et non islamiques. 

❖ ÉmeIre des fatwas aux communautés et organisa5ons musulmanes en dehors du monde musulman d’une manière qui préserverait les valeurs 
de l’Islam, sa culture et ses tradi5ons, qui vise également à protéger leur iden5té islamique, dans le respect des éléments essen5els de la 
citoyenneté et de la résidence dans les sociétés non musulmanes. 

❖ Promouvoir la coopéra5on, le rapprochement et la complémentarité entre les savants des différentes écoles de droit en ce qui concerne les 
principes fondamentaux de la religion, le renforcement des points communs, le respect des différences et le main5en de l’éthique de la 
jurisprudence de divergence tout en accordant le poids nécessaire aux opinions des différentes écoles de droit lorsque l’Académie émet des 
fatwas et des résolu5ons. 

❖ Renouveler la science de la jurisprudence islamique en la développant de l’intérieur et à travers les règles de déduc5on juridique, les principes, 
les règles et les objec5fs de la Charia. 

❖ Mener un dialogue interreligieux et interculturel construc5f, en collabora5on avec le Secrétariat Général de l’OCI, pour coopérer au bénéfice de 
l’humanité. 
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Objectifs



Les objectifs sont les finalités et les résultats que l'institution vise à atteindre, tandis que les moyens représentent les mécanismes, les activités et 
les programmes utilisés pour atteindre ces résultats. L'Académie adopte de nombreux moyens, à savoir: 

❖  ÉmeIre des résolu5ons et des fatwas sur des ques5ons qui préoccupent les musulmans, les traduire dans des langues vivantes et 
puis leur donner la plus large diffusion possible afin d’encourager l’adop5on de l’approche islamique de modéra5on et de 
tempérance, qui devrait protéger les musulmans contre l’extrémisme, la surenchère, la négligence, et les avis aberrants. 

❖ Organiser des conférences interna5onales et de symposiums scien5fiques afin de débaIre certaines ques5ons spécifiques ou des 
ques5ons complexes ayant de mul5ples ramifica5ons et nécessitant de plus amples recherches et des débats juridiques plus poussés 
que ne le permeIent normalement les réunions du Conseil de l’Académie. 

❖ Rendre l’avis juridique, chaque fois qu’il est sollicité, sur les documents publiés par l’Organisa5on de la Coopéra5on Islamique et les 
autres organisa5ons islamiques ou non-islamiques. 

❖ Etablir un répertoire des autorités et conseils de l’Ija, ainsi que des ins5tu5ons et académies jurispruden5elles à l’intérieur et à 
l’extérieur du monde musulman, en vue d’iden5fier avec lesquelles l’Académie pourrait établir des rela5ons de coopéra5on et de 
coordina5on. 

❖ Créer des centres d’études islamiques dans certaines régions stratégies en dehors du monde musulman; et coopérer avec les centres 
existants en vue de promouvoir les objec5fs de l’Académie, et détecter tout ce qui se publié sur l’Islam dans ces régions concernées 
afin de corriger les idées fausses et éventuelles inexac5tudes. 

❖ Publier des encyclopédies du Fiqh -trilingues- traitant en détail des ques5ons actuelles dans les divers domaines de la vie, et 
s’intéressant de près aux thèmes abordés dans les traités du Fiqh. Ces encyclopédies devront être rédigées dans une langue 
accessible au grand public féru de culture et d’informa5on. 

❖ Promouvoir la recherche sur la jurisprudence islamique à travers les direc5ons et les comités de l’Académie, et dans le cadre des 
universités et autres ins5tuts scien5fiques, en ce qui concerne les défis contemporains, les nouveaux développements, et les enjeux 
actuels. 

❖ Elaborer des projets de lois types -trilingues- dans les divers domaines qui nécessitent la codifica5on des disposi5ons de la Charia, en 
tenant compte de la diversité des avis juridiques ; et en assurant leur diffusion dans le monde musulman afin d’en faciliter la 
consulta5on lors de la modifica5on des législa5ons, lois et règlements existants. 
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Moyens



❖ Renouveler le patrimoine du droit musulman, avec une aIen5on par5culière aux livres des sources de la jurisprudence, des finalités 
de la loi islamique, de la jurisprudence et de la jurisprudence comparée; ainsi que la publica5on des manuscrits non encore publiés 
dans ces domaines, après avoir achevé des études sur celle-ci; ainsi que la traduc5on des classiques de ce type de patrimoine dans 
les langues jugées importantes au double plan islamique et interna5onal. 

❖ Élaborer un glossaire trilingue global sur la terminologie du Fiqh et des fondements du Fiqh, avec comme objec5f la défini5on 
précise de chaque terme dans un langage simple et intelligible. 

❖ Publier les travaux, résolu5ons et fatwas de l’Académie, ainsi que les recherches les plus importantes qui y sont présentées, dans la 
revue scien5fique de l’Académie et sur son site web, et les faire connaître et les traduire dans les jugées importantes au double plan 
islamique et interna5onal. 

❖ Solliciter l’assistance d’experts spécialisés dans divers domaines scien5fiques et appliqués afin d’étudier et d’analyser les théma5ques 
présentées à l’Académie. 

❖ Publier une revue à comité de lecture basée sur des principes scien5fiques établis afin de servir la recherche et les études sur les 
ques5ons liées à la Charia et au Fiqh, et dans laquelle seront publiées certaines des recherches d’érudits et d’universitaires dans ces 
domaines. 
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En conclusion des grandes lignes du Plan Stratégique, il est nécessaire d'iden5fier les organes et les agences responsables de la mise en 
œuvre des ac5vités et des programmes s5pulés dans ce Plan.  
À ceIe fin, le Secrétariat Général de l'Académie a créé les départements et les divisions suivants: 

❖ Le Département du Cabinet et des Protocoles, composé de trois divisions, à savoir : la division des protocoles, la division de la 
traduc5on, et la division des affaires juridiques. 

❖ Le Département de la Planifica8on et de la Coopéra8on interna8onale, composé de trois divisions, à savoir : division de la 
planifica5on et du développement, division de la coopéra5on interna5onale et des rela5ons extérieures, et division de l’archivage, du 
suivi et de la correc5on. 

❖ Le Département de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, composé de trois divisions, à savoir : division des 
affaires féminines, division des affaires de la jeunesse et de l’enfance, et Division des affaires des personnes âgées et handicapées. 

❖ Le Département des Affaires administra8ves et financières, composé de trois divisions, à savoir : division des affaires 
administra5ves et de la forma5on, division des affaires financières et comptables, et division des entrepôts et des bibliothèques. 

❖ Le Département des Médias, des Rela8ons publiques et des Technologies de l’informa8on et de la communica8on, composé de 
trois divisions, à savoir : division des médias, division des rela5ons publiques, division des technologies de l’informa5on et de la 
communica5on. 

❖ Le Département des Finances, des Inves8ssements et des Projets, composé de trois divisions, à savoir : division du Waqf, division 
des finances et des inves5ssements, et division des projets. 

❖ Le Département de la Recherche, des Etudes, de la Fatwa, des Encyclopédies et de l’Impression, composé de trois divisions, à 
savoir : Division de la recherche et des encyclopédies, Division des études et de la fatwa, et Division de l’impression et de l’édi5on. 

❖ Le Département des Sessions, Conférences et Séminaires, composé de trois divisions, à savoir : Division des Sessions, Division des 
Conférences et Séminaires, et Division des Ateliers et Conférences publiques. 
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Départements et Divisions



 

La disponibilité du financement nécessaire – en termes de quan5té, de qualité et de temps – reste un facteur fondamental dans la 
mise en œuvre des ac5vités et des programmes du Plan stratégique, car la réalisa5on des objec5fs dépend de la disponibilité d’une 
source de financement permanente pour couvrir le budget nécessaire à la mise en œuvre en temps voulu des ac5vités et des 
programmes. 
Bien que l’Académie Interna5onale du Fiqh Islamique ait bénéficié, depuis sa créa5on il y a quatre décennies, du sou5en des Etats 
membres de l’OCI à travers leurs contribu5ons obligatoires à son budget annuel, le Secrétariat Général de l’Académie saisit ceIe 
occasion pour appeler les honorables Etats membres à augmenter leurs contribu5ons obligatoires fixes afin de financer ce Plan 
Stratégique. L’Académie saisit également ceIe occasion pour appeler les gouvernements, les organisa5ons, les fonda5ons et les 
par5culiers du monde en5er à faire des dons et des subven5ons en espèces et en nature au Fonds Waqf de l’Académie Interna5onale 
du Fiqh Islamique qui a été créé par le Conseil ministériel des ministres des Affaires étrangères de l’OCI lors de sa quarante-
quatrième session à Abidjan, République de Côte d’Ivoire, en 2017, en vertu du décret n°44/6F, pour en faire la ressource  
permanente dont les dons et les revenus sont consacrés régulièrement aux ac5vités et aux programmes de l’Académie. 
Le Fonds Waqf de l’Académie a été créé par les États membres de l’OCI pour recevoir tous types de dons et de subven5ons en 
espèces et en nature de la part d’États, d’organisa5ons, de fonda5ons et de donateurs individuels. Le Fonds Waqf est supervisé par 
un Conseil d’administra5on présidé par Son Excellence le Dr Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen, Secrétaire Général de l’OCI. Il est 
également composé des membres suivants: 

❖ Son Excellence Cheikh Dr Saleh bin Abdullah bin Humaid, conseiller à la Cour Royale Saoudienne, membre du Conseil des Grands 
Savants, Imam Kha5b à la Grande Mosquée de la Mecque, et Président de l’Académie. 

❖ Son Excellence Professeur Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général de l’Académie. 
❖ Son Excellence Cheikh Dr Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Conseiller à la Cour Royale Saoudienne, Membre du Conseil des 

Grands Savants du Royaume d’Arabie Saoudite.
❖ Son Excellence Cheikh Dr Saad bin Nasser Al-Shathri, Conseiller de la Cour Royale Saoudienne, membre du Conseil des Grands 

Savants du Royaume d’Arabie saoudite. 
❖ Son Excellence Cheikh Dr. Ahmed bin Abdulaziz Al-Haddad, Grand Mouji de Dubaï, Émirats Arabes Unis. 
❖ Son Éminence Professeur Abdullah Mabrouk Al-Najjar, membre de l’Académie de Recherche islamique de l’Université Al-Azhar, 

République arabe d’Égypte. 
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Fonds Waqf de l'Académie



❖ Son Éminence Professeur Yusuf bin Abdullah Al-Shubaily, professeur à l’Ins5tut judiciaire supérieur de l’Université Imam 
Muhammad bin Saud au Royaume d’Arabie saoudite. 

❖ Son Éminence Professeur Sami Suwailem, directeur par intérim de l’Ins5tut de Recherche et de Forma5on islamique de la Banque 
islamique de Développement. 

Le Conseil de Surveillance, qui est chargé de superviser le Fonds Waqf de l’Académie, est composé des membres suivants: 
❖ Son Excellence Cheikh Dr Saleh bin Abdullah bin Humaid, conseiller à la Cour Royale Saoudienne, membre du Conseil des Grands 

Savants, Imam Kha5b à la Grande Mosquée de la Mecque, et Président de l’Académie. 
❖ Son Excellence Cheikh Dr Ahmed Muhammad Ali, président honoraire de la Banque islamique de Développement du Royaume 

d’Arabie saoudite. 
❖ Son Excellence Professeur Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général de l’Académie. 
❖ Son Éminence Dr. Youssef Hassan Khalawi, Secrétaire Général de la Chambre Islamique d’Industrie et de Commerce au Royaume 

d’Arabie Saoudite. 
❖ Son Éminence Dr. Abdulrahman bin Saleh Al-Atram, président du Conseil de la Charia de la banque Inma au Royaume d’Arabie 

saoudite. 
❖ Son Éminence Dr Omar Zuhair Hafez, ancien secrétaire général du Conseil général des Banques et Ins8tu8ons financières 

islamiques. 

Le Secrétariat Général de l’Académie espère que les Secrétariats généraux des Awqaf et les ins5tu5ons liées au Waqf sou5endront le 
Fonds Waqf de l’Académie. D’autre part, le Secrétariat Général de l’Académie espère conclure des partenariats stratégiques et des 
accords de coopéra5on avec des États, des gouvernements, des organisa5ons et des fonda5ons qui souhaitent par5ciper au 
financement et à la planifica5on des ac5vités et des programmes du Plan stratégique à l’intérieur et à l’extérieur du monde 
musulman. 
Qu’Allah récompense tous ceux qui ont contribué de quelque manière que ce soit à faire de ce plan une réalité concrète et une 
aspira8on juste, avec la permission du Très-Haut, le Tout-Puissant! 
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Puisque le plan stratégique est basé sur le suivi des ac5vités et des programmes les plus importants grâce auxquels les objec5fs 
spécifiés sont aIeints, 
Compte tenu de l'urgente nécessité méthodologique, objec5ve et opéra5onnelle de formuler des indicateurs de performance clairs qui 
représentent des mesures quan5ta5ves et qualita5ves pour évaluer la mesure dans laquelle l'Académie Interna5onale du Fiqh 
Islamique peut accomplir les ac5vités et les programmes de son Plan Stratégique par la réalisa5on des objec5fs, de la mission et puis la 
vision, 
Considérant l'importance de fixer des délais précis pour la mise en œuvre des ac5vités et des programmes, allant du court terme (cinq 
ans), au moyen terme (dix ans), et au long terme (vingt ans). 
Par conséquent, ce chapitre comprend une présenta5on précise des ac5vités, des programmes et des ini5a5ves, ainsi qu'une défini5on 
claire des indicateurs de performance à court terme pour les cinq prochaines années. 
Ce chapitre iden5fie également les organes d'exécu5on et une spécifica5on du  budget proposé pour chaque ac5vité et programme, en 
soulignant que l'Académie collaborera pour la mise en œuvre de ces ac5vités et programmes avec les organes subsidiaires et 
spécialisés de l'OCI et avec d'autres organisa5ons, fonda5ons et centres régionaux ou interna5onaux. 
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Chapitre II 
Activités et Programmes du Plan Stratégique avec Indicateurs 

Clés de Performance Quinquennaux





 

Réaliser l’harmonie intellectuelle et l’intégra5on entre les juristes des écoles reconnues de jurisprudence islamique et les experts dans le domaine des 
sciences humaines, sociales, naturelles et appliquées afin d’élucider les posi5ons de la Charia vis-à-vis des ques5ons de la vie contemporaine. 
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OBJECTIF I

Département de la Planification 

Département du Cabinet 
Département de la Recherche

Département de la Planification 

Département du Cabinet 
Département de la Recherche

Département de la Planification 

Département du Cabinet 
Département de la Recherche

Département de la Planification 

Département du Cabinet 
Département de la Recherche

Sélec5onner cinquante (50) ins5tu5ons et centres de jurisprudence de premier 
plan au sein des communautés musulmanes des cinq con5nents (Asie, Australie, 
Afrique, Amérique, Europe) afin d'établir et de renforcer la coopéra5on et les 
partenariats académiques entre ces ins5tu5ons et l'Académie.

Sélec5onner deux cents (200) ins5tu5ons et centres de premier plan dans le 
domaine des études du Fiqh, sur la base de la répar55on géographique des États 
en vigueur à l'OCI (États du groupe asia5que, États du groupe africain et États du 
groupe arabe), afin d'établir et de renforcer les liens de coopéra5on et les 
partenariats académiques entre ces ins5tu5ons et l'Académie.

Sélec5onner cinquante (50) ins5tu5ons scien5fiques de premier plan dans les 
domaines des sciences sociales, humaines, naturelles et appliquées, au sein des 
Etats membres de l'OCI, sur la base de la répar55on géographique des Etats en 
vigueur à l'OCI (Etats du groupe asia5que, Etats du groupe africain et Etats du 
groupe arabe), afin d'établir des liens de coopéra5on et de renforcer les 
partenariats entre ces ins5tu5ons et l'Académie.

Sélec5onner cinquante (50) ins5tu5ons scien5fiques de premier plan dans les 
domaines des sciences sociales, humaines, naturelles et appliquées, au sein des 
pays des communautés musulmanes des cinq con5nents (Asie, Australie, Afrique, 
Amérique et Europe), afin d'établir des liens de coopéra5on et de renforcer les 
partenariats entre ces ins5tu5ons et l'Académie.

2. Répertorier les ins5tu5ons de 
premier plan dans les domaines 
des sciences sociales, humaines, 
naturelles et appliquées, afin 
d'établir une coopéra5on et de 
renforcer les liens avec les experts de 
ces ins5tu5ons et les éminents 
spécialistes des écoles de pensée 
islamiques (Forum des juristes 
musulmans et des experts en 
sciences humaines et naturelles). 

1. Répertorier les principales 
ins5tu5ons de Fiqh 
(jurisprudence islamique) dans le 
monde musulman et ailleurs afin 
d'établir et de renforcer les liens de 
coopéra5on et de partenariat entre 
ces ins5tu5ons, centres et l'Académie, 
en vue d'aIeindre une harmonie et 
une complémentarité intellectuelles 
entre les juristes de différentes 
écoles et les experts dans les 
domaines des sciences sociales, 
humaines, naturelles et 
appliquées.

ACTIVITÉS ET PROGRAMMES DÉPARTEMENTSINDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
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Recueillir des données détaillées et complètes sur les mille (1000) érudits les plus 
importants, les plus fiables et les plus respectés de la jurisprudence islamique, 
hommes et femmes, dans les pays de l'OCI, en fonc5on de la répar55on 
géographique des États membres en vigueur à l'OCI (États du groupe asia5que, 
États du groupe africain et États du groupe arabe), afin de se référer à eux pour 
clarifier les disposi5ons de la Charia sur les ques5ons et les sujets qui préoccupent 
les musulmans dans le monde musulman.

Recueillir des données détaillées et complètes sur les deux cent cinquante (250) 
savants de la jurisprudence islamique, hommes et femmes, les plus éminents, les 
plus fiables et les plus respectés dans les pays des communautés musulmanes des 
cinq con5nents (Asie, Australie, Afrique, Amérique et Europe), afin de se référer à 
eux pour clarifier les disposi5ons de la Charia sur les ques5ons et les sujets qui 
préoccupent les musulmans en dehors du monde musulman.

Recueillir des données détaillées et complètes sur deux cent cinquante (250) 
scien5fiques sociaux et naturels les plus éminents des États membres de l'OCI, 
sur la base de la répar55on géographique en vigueur à l'OCI (groupes asia5ques, 
arabes et africains) afin de solliciter leur aide pour formuler des disposi5ons de la 
Charia sur les ques5ons de vie contemporaine qui préoccupent les musulmans à 
l'intérieur et à l'extérieur du monde musulman.

Recueillir des données détaillées et complètes sur cent cinquante (150) éminents 
spécialistes des sciences sociales et naturelles dans les pays des communautés 
musulmanes au sein des cinq con5nents (Asie, Australie, Afrique, Amérique et 
Europe) afin de solliciter leur aide pour formuler des disposi5ons de la Charia sur 
des ques5ons qui préoccupent les musulmans en dehors du monde musulman.

Département de la Famille 
Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département de la Planification

Département de la Famille 
Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département de la Planification

Département de la Famille 
Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département de la Planification

Département de la Famille 
Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département de la Planification

3. Créer une base de données 
d'éminents juristes islamiques et 
d'éminents scien5fiques sociaux 
et naturels et la meIre à la 
disposi5on des étudiants et des 
chercheurs du monde en5er, afin 
de solliciter leur aide dans les   
ac5vités et les programmes de 
l'Académie, et de permeIre aux 
étudiants et aux chercheurs de se 
référer à eux et de bénéficier de 
leurs connaissances et de leur 
expérience dans les domaines de 
la jurisprudence, des sciences 
sociales, humaines, naturelles et 
appliquées.
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Signer deux cent cinquante (250) accords de coopéra5on et protocoles d'accord avec les 
meilleures ins5tu5ons de jurisprudence islamique et les principaux centres scien5fiques 
dans le domaine des sciences humaines, sociales et naturelles au sein des pays de l'OCI sur 
la base de la classifica5on géographique des Etats en vigueur à l'OCI (Etats du groupe 
asia5que, Etats du groupe africain et Etats du groupe arabe), afin de renforcer la 
coopéra5on, la coordina5on et la collabora5on entre ces ins5tu5ons et l'Académie.

Signer cent (100) accords de coopéra5on et protocoles d'accord avec les principales 
ins5tu5ons de jurisprudence islamique et les centres scien5fiques dans le domaine des 
sciences humaines, sociales et naturelles au sein des pays des communautés musulmanes 
dans les cinq con5nents (Asie, Australie, Afrique, Amérique et Europe), afin de renforcer la 
coopéra5on, la coordina5on et la collabora5on entre ces ins5tu5ons et l'Académie.

Organiser cinq (5) séminaires régionaux entre des juristes   musulmans et des spécialistes 
des sciences sociales et naturelles, afin de discuter des problèmes de la vie contemporaine 
et d'apporter des solu5ons efficaces et des réponses sa5sfaisantes aux ques5ons et 
problèmes régionaux urgents afin d'instaurer l'ordre social, la sécurité intellectuelle et la 
jus5ce sociale dans le monde musulman et au-delà. 

Département de la Planification 

Département du Cabinet 
Département de la Recherche

Département de la Planification 

Département du Cabinet 
Département de la Recherche

Département des Conférences 

Département de la Famille 
Département du Cabinet 
Département de la Planification 
Département des Médias

4. Signer des accords de 
coopéra5on et des 
protocoles d'accord avec 
les principales ins5tu5ons 
de jurisprudence islamique 
et les centres scien5fiques 
dans le domaine des sciences 
sociales, humaines, naturelles 
et appliquées, à l’intérieur et à 
l'extérieur du monde 
musulman, afin de réaliser des 
échanges intellectuels et une 
collabora5on académique 
entre les juristes musulmans 
et les experts en sciences 
humaines et naturelles.

5. Organiser des séminaires 
régionaux périodiques 
réunissant d'éminents juristes 
des huit principales écoles de 
droit islamiques ainsi que 
d'éminents experts en sciences 
humaines, sociales et naturelles 
pour étudier et débaIre des 
ques5ons de la vie moderne et 
des affaires actuelles, afin 
d'apporter des solu5ons 
efficaces qui garan5ssent la 
stabilité, la paix et l'harmonie 
sociale dans le monde 
musulman et au-delà.



 

Promouvoir l’Ij5had collec5f (Ij5had jama’e) sur les ques5ons et les problèmes de la vie contemporaine, afin d’élaborer des solu5ons fondées sur la Charia, et 
de clarifier les préférences valables entre plusieurs opinions juridiques sur la même ques5on, conformément aux intérêts des musulmans – qu’il s’agisse 

d’individus, de communautés ou d’États – et en totale harmonie avec les arguments juridiques et les objec5fs ul5mes de la Charia. 
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Iden5fier cent (100) ins5tu5ons les plus éminentes qui adoptent la 
méthodologie de l'Ij5had collec5f au sein des pays de l'OCI et des 
communautés musulmanes, afin d'encourager les ins5tu5ons de Fiqh 
contemporaines à suivre leur exemple.

Signer des accords de coopéra5on avec cent (100) ins5tu5ons les plus 
éminentes qui adoptent la méthodologie de l'Ij5had collec5ve dans l'Ija, au 
sein des pays du monde musulman et au-delà.

Publier dix (10) recherches et études les plus importants émanant de la 
méthodologie collec5ve de l'Ij5had dans les domaines de la pensée, de la 
culture, de la médecine, de l'économie, de la sociologie, de la famille et de la 
criminologie, puis les traduire dans les principales langues à l'intérieur et à 
l'extérieur du monde musulman.

Département de la Planification 
Département du Cabinet

Département de la Planification 
Département du Cabinet 
Département des Médias 

Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département des Médias 
Département de la Famille

OBJECTIF II

1. Répertorier les ins5tu5ons de 
Fiqh contemporaines qui adoptent 
la méthodologie de l'Ij5had collec5f 
dans l'émission de Fatwas et dans 
l'Ij5had, afin d'encourager les autres 
ins5tu5ons de Fiqh à suivre leur 
exemple.

2. Signer des protocoles d'accord 
avec des ins5tu5ons de fiqh 
accréditées selon les normes 
collec5ves de l'Ij5had.

3. Sélec5onner et publier des 
recherches et études scien5fiques 
dis5nguées émanant de l'Ij5had 
collec5f dans les domaines de la 
pensée, de la culture, de la médecine, 
de l'économie, de la sociologie, de la 
famille et de la criminologie, et 
traduire ces recherches et études 
dans les principales langues à 
l'intérieur et à l'extérieur du 
monde musulman.

 ACTIVITÉS ET PROGRAMMES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE DÉPARTEMENTS



 

Coordonner entre les autorités de l’Ija et les ins5tu5ons de jurisprudence à l’intérieur et à l’extérieur du monde musulman les contradic5ons et les hos5lités 
entre les opinions sur une même ques5on, en par5culier sur les ques5ons générales qui peuvent causer des conflits. 
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Sélec5onner cent cinquante (150) direc5ons d'Ija, de Fiqh et conseils 
islamiques les plus éminents à l'intérieur et à l'extérieur du monde 
musulman afin de renforcer les liens de coopéra5on et de collabora5on 
avec eux dans le domaine de l'Ija et d'éviter les conflits d'opinions et de 
fatwas sur des ques5ons générales.

Signer cent (100) accords de coopéra5on et protocoles d'accord avec les 
direc5ons d'Ija, de Fiqh et conseils islamiques à l'intérieur et à l'extérieur 
du monde musulman, afin de renforcer la coordina5on et la coopéra5on 
avec l'Académie.

Organiser cinq (5) séminaires spécialisés pour explorer les moyens de 
renforcer les aspects de coopéra5on et de coordina5on entre les 
ins5tu5ons de l'Ija et les conseils du Fiqh dans la recherche de l'unité et 
de la solidarité.

Organiser cinq (5) conférences en coopéra5on avec les autorités islamiques 
à l'intérieur et à l'extérieur du monde musulman, afin d'encourager la 
coopéra5on et l'échange d'exper5se et d'expériences dans le domaine de 
l'Ija et de l'orienta5on.

Département de la Planification 

Département du Cabinet  
Département de la Recherche

Département de la Planification 

Département du Cabinet  
Département de la Recherche

Département des Conférences 

Département du Cabinet  
Département de la Recherche 
Département de la Planification

Département des Conférences 

Département du Cabinet  
Département de la Recherche 
Département de la Planification

OBJECTIF III

1. Répertorier les direc5ons de l'Ija, du 
Fiqh et les conseils islamiques à 
l'intérieur et à l'extérieur du monde 
musulman afin de renforcer les liens de 
coopéra5on et de collabora5on avec eux dans 
le cadre de la recherche de l'unité et d'éviter 
les contradic5ons et les conflits d'opinions 
et de fatwas sur des ques5ons générales. 
ons and fatwas in general issues.

2. Signer des accords de coopéra5on et 
des protocoles d'accord avec les direc5ons 
de l'Ija et du Fiqh à l'intérieur et à l'extérieur 
du monde musulman, afin de renforcer la 
coordina5on et la coopéra5on avec 
l'Académie.

3. Organiser des séminaires 
spécialisés pour explorer les moyens 
de renforcer les aspects de coopéra5on 
et de coordina5on entre les ins5tu5ons de 
l'Ija et les conseils du Fiqh dans la 
recherche de l'unité et l'éradica5on des 
conflits d'opinions et de Fatwas.

4. Organiser des conférences 
scien5fiques avec les autorités chargées 
des affaires islamiques dans les États 
membres de l'OCI afin d'encourager la 
coopéra5on et l'échange d'exper5se et 
d'expériences dans le domaine de l'Ija et 
de l'orienta5on.

 ACTIVITÉS ET PROGRAMMES DÉPARTEMENTSINDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE



 

Rejeter l’intolérance confessionnelle, le fana5sme religieux et l’excommunica5on des doctrines islamiques et de leurs adeptes en diffusant l’essence de la 
modéra5on, de l’ouverture et de la tolérance parmi les adeptes des différentes écoles de droit et sectes. 
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Organiser cinq (5) conférences scien5fiques sur les moyens de renforcer la sécurité 
intellectuelle et de diffuser l'esprit de modéra5on et de tolérance dans la pensée et le 
comportement entre les adeptes de différentes doctrines, sectes et religions.

Publier et traduire cinquante (50) livres et études les plus importants sur les valeurs de 
modéra5on, du juste milieu, de tolérance et d'ouverture entre les adeptes de 
différentes doctrines et religions.

Organiser cinq (5) ateliers sur les moyens de combaIre l'intolérance doctrinale, le 
fana5sme religieux et l'excommunica5on des autres doctrines, en réfutant et en 
exposant les sources et les références qui influencent leurs pensées et leurs 
comportements, à l'intérieur et à l'extérieur du monde musulman.

Organiser vingt-cinq (25) conférences publiques sur les causes et les manifesta5ons de 
l'intolérance doctrinale, du fana5sme religieux et de l'excommunica5on des autres 
doctrines, et sur les moyens de réfuter, de combaIre et d'exposer leurs causes et 
manifesta5ons.

Département des Conférences 
Département du Cabinet  
Département de la Recherche 
Département des Médias

Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département des Médias

Département de la Recherche 
Département du Cabinet  
Département des Conférences 
Département des Médias

Département des Médias 
Département du Cabinet  
Département de la Recherche 
Département de la Planification

OBJECTIF IV

1. Organiser des ateliers 
spéciaux sur les moyens de 
combaIre l'intolérance 
doctrinale, le fana5sme 
religieux et l'excommunica5on 
des autres doctrines et de leurs 
adeptes, en surveillant leurs 
manifesta5ons et en réfutant 
leurs sources et leurs 
références.

2. Organiser des conférences 
sur les moyens de renforcer la 
sécurité intellectuelle et de 
diffuser l'esprit de modéra5on et 
de tolérance dans les pensées et 
les comportements entre les 
différentes doctrines et 
religions.

3. Iden5fier les recherches 
et les travaux intellectuels qui 
inculquent les valeurs de 
modéra5on, du juste milieu, 
d'ouverture et de tolérance.

ACTIVITÉS ET PROGRAMMES DÉPARTEMENTSINDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE



 

Réfuter les fatwas sans fondement qui nient les principes islamiques, les règles établies de l’Ij5had, et les écoles de droit islamiques savantes sans donner 
aucune preuve reconnue. 

25

Étudier et analyser cent (100) fatwas aberrantes les plus courantes qui contredisent les 
fondements de l'Islam en ma5ère de croyance, de pensée et de comportement afin de 
les réfuter et de les dénoncer.

Sélec5onner trois cents (300) moujis fiables et compétents des Etats membres de 
l'OCI, sur la base de leur répar55on géographique en vigueur à l'OCI (groupe asia5que, 
groupe africain, groupe arabe), afin de solliciter leur assistance pour réfuter les fatwas 
irrégulières, contredisant les fondements de l'Islam et les principes de l'Ij5had.

Sélec5onner cent (100) moujis fiables et compétents dans les pays des communautés 
musulmanes au sein des cinq con5nents (Asie, Australie, Afrique, Amérique et Europe), 
afin de solliciter leur aide pour réfuter les fatwas aberrantes contredisant les 
fondements de l'Islam et les principes de l'Ij5had. 

Département de la Recherche 
Département du Cabinet  
Département des Médias

Département de la Famille 
Département du Cabinet  
Département de la Recherche 
Département de la Planification 
Département des Médias

Département de la Famille 
Département du Cabinet  
Département de la Recherche 
Département de la Planification 
Département des Médias

OBJECTIF V

1. Adopter un réseau de 
moujis fiables, reconnus pour 
leurs croyances et leurs 
connaissances solides, afin de 
solliciter leur aide pour réfuter 
les fatwas aberrantes.

2. Surveiller et détecter les 
fatwas qui violent les 
principes de la religion et de 
l'Ij5had, afin de les réfuter et 
de les dénoncer.

ACTIVITÉS ET PROGRAMMES DÉPARTEMENTSINDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE



 

Fournir des disposi5ons de la Charia sur des sujets issus de la réalité vécue afin de faciliter l’élabora5on de législa5ons, de lois et de règlements conformes et 
en harmonie avec les disposi5ons de la Charia. 
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Organiser cinq (5) ateliers spécialisés et ciblés sur les ques5ons les plus essen5els 
rela5ves aux règlements, à la gouvernance, aux cons5tu5ons et à la codifica5on, afin 
de définir les normes, les méthodes et les ou5ls appropriés que les États membres de 
l'OCI doivent u5liser pour élaborer leurs lois et règlements conformément aux 
disposi5ons de la Charia..

Organiser quinze (15) conférences publiques sur les ques5ons les plus cri5ques liées à 
la citoyenneté, à la gouvernance et à la codifica5on, afin d'exposer leurs avis légaux à la 
lumière des principes de la Charia (Siyassa Char'ya) concernant les disposi5ons et les 
ques5ons liées aux règlements, aux lois et aux législa5ons dans leurs communautés.

Étudier et analyser cent (100) ques5ons contemporaines dans les domaines de la 
médecine, de l'économie, de la sociologie, de la pensée, de la culture et de l'art, afin de 
clarifier les posi5ons de la Charia à leur égard par la prépara5on d'études scien5fiques 
complètes.

OOrganiser cinq (5) séminaires spécialisés sur des ques5ons d'actualité, à l'intérieur et 
à l'extérieur du monde musulman, notamment l'immigra5on clandes5ne, les jeunes et 
les médias sociaux, les ques5ons rela5ves aux femmes, les enfants des rues, les 
orphelins, les personnes ayant des besoins spéciaux et les personnes âgées, afin de 
clarifier les posi5ons de la Charia à leur égard.

Département de la Recherche 
Département du Cabinet  
Département des Conférences 
Département des Médias

Département des Médias 
Département du Cabinet  
Département de la Recherche 
Département des Conférences

Département de la Recherche 
Département de la Planification 
Département du Cabinet

Département des Conférences 
Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département de la Famille 

OBJECTIF VI

1. Organiser des ateliers 
spécialisés pour exposer les 
avis appropriés de la Charia 
sur des ques5ons de la vie 
réelle, en par5culier celles qui 
concernent les règlements, la 
gouvernance, les cons5tu5ons et 
la codifica5on, afin d'u5liser leurs 
résultats pour améliorer les 
législa5ons, les lois et les 
règlements en vigueur dans les 
États membres de l'OCI et les 
rendre compa5bles avec les 
disposi5ons de la Charia. 

2. Iden5fier les ques5ons les 
plus cri5ques de la vie 
contemporaine pour lesquelles 
les disposi5ons de la Charia 
doivent être clarifiées, en 
coopérant avec les centres et 
ins5tu5ons d'Ija, à l'intérieur 
et à l'extérieur du monde 
musulman.

3. Organiser des séminaires 
spécialisés sur les ques5ons 
d'actualité les plus cri5ques à 
l'intérieur et à l'extérieur du 
monde musulman, afin de 
répondre à toute demande d'Ija 
et de clarifier les disposi5ons 
de la Charia à leur sujet.

ACTIVITÉS ET PROGRAMMES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE DÉPARTEMENTS



 

 
Exprimer directement les avis de la Charia lorsqu’ils sont demandés et les traduire dans la réalité vécue tournant autour des défis auxquels est confrontée la 

Oumma islamique, et sur les documents émis par l’OCI, les organisa5ons interna5onales islamiques et non islamiques. 
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OBJECTIF VII

Organiser trente (30) conférences publiques sur les défis intellectuels, sociaux, 
économiques, éduca5fs et culturels les plus cri5ques auxquels la Oumma islamique est 
confrontée à l'époque moderne, afin d'exprimer les avis de la Charia à leur sujet à la 
lumière des fondements généraux de la Charia, de ses objec5fs supérieurs, de ses 
maximes majeures et des résultats des ac5ons.

Étudier et analyser dix (10) documents contemporains les plus importants publiés par 
l'OCI, des organisa5ons islamiques ou non islamiques, afin d'exprimer les avis de la 
Charia leur sujet en vue de purifier leur contenu de ce qui pourrait entrer en conflit 
avec les disposi5ons prescrites de la Charia.

Organiser cinq (5) ateliers sur les défis les plus cri5ques auxquels la Oumma islamique 
est confrontée à l'époque moderne, afin d'apporter des solu5ons appropriées et 
efficaces émanant de la noble Charia.

Département des Médias 
Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département de la Planification 
Département de la Famille

Département de la Recherche 
Département du Cabinet  
Département des Conférences 
Département des Médias

Département de la Recherche 
Département du Cabinet 
Département de la Planification 
Département des Médias 

1. Organiser des ateliers et des 
conférences publiques sur les 
défis intellectuels, sociaux, 
économiques, éduca5fs et 
culturels auxquels est confrontée la 
Oumma islamique dans la réalité 
contemporaine, afin d'exprimer les 
avis de la Charia à leur égard et 
d'apporter des solu5ons appropriées à 
ces défis à la lumière des preuves, 
des principes fondamentaux 
généraux de la Charia, de ses 
objec5fs supérieurs et de ses 
maximes majeures, en tenant 
dûment compte des résultats 
des ac5ons. 

2. Étudier et analyser les 
documents publiés par l'OCI et 
les organisa5ons 
interna5onales islamiques ou 
non islamiques, afin d'exprimer 
des avis de la Charia à leur sujet et 
de purifier leur contenu de ce qui 
pourrait entrer en conflit avec 
les disposi5ons prescrites de la 
Charia.

ACTIVITÉS ET PROGRAMMES DÉPARTEMENTSINDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE



 

ÉmeIre des fatwas aux communautés et organisa5ons musulmanes en dehors du monde musulman d’une manière qui préserverait les valeurs de l’Islam, sa 
culture et ses tradi5ons, qui vise également à protéger leur iden5té islamique, dans le respect des éléments essen5els de la citoyenneté et de la résidence 

dans les sociétés non musulmanes. 
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Organiser cinq (5) conférences sur les ques5ons les plus importantes et les plus 
récentes qui frappent les communautés musulmanes afin de clarifier les 
disposi5ons charia5ques appropriées à leur égard, sur la base des principes 
fondamentaux de la Charia, des maqassid (objec5fs universels), des principales 
maximes du fiqh, en tenant compte des résultats des ac5ons.

Organiser cinq (5) ateliers pour les Moujis dans les pays des communautés 
musulmanes, en coopéra5on avec les ins5tu5ons de l'Ija dans ces pays, afin 
d'élever leur niveau et d'améliorer leur performance ainsi que de leur fournir 
les ou5ls nécessaires et l'éthique de l'Ija.

Organiser cinq (5) séminaires spécialisés pour discuter des problèmes et 
ques5ons jurispruden5elles les plus importantes concernant les communautés 
musulmanes des cinq con5nents (Asie, Australie, Afrique, Amérique et Europe) 
afin de leur apporter les solu5ons appropriées en ma5ère de Charia.

Département des Conférences 
Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département des Médias

Département de la Recherche 
Département du Cabinet  
Département des Conférences 
Département des Médias

Département des Conférences 
Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département des Médias

OBJECTIF VIII

1. Organiser des conférences sur 
les ques5ons contemporaines les 
plus importantes auxquelles sont 
confrontées les communautés 
musulmanes, afin de rendre les 
disposi5ons charia5ques appropriées 
à la lumière des principes 
fondamentaux généraux de la Charia, 
des maqassid (objec5fs universels), des 
principales maximes du fiqh, en tenant 
compte des résultats des ac5ons 
visant à renforcer l'intégra5on 
effec5ve, à préserver les valeurs 
religieuses et à défendre les 
principes de coexistence et les 
mo5fs d'empathie.

2. Organiser des ateliers pour les 
Moujis des communautés 
musulmanes en dehors du monde 
musulman afin d'élever leur niveau et 
d'améliorer leurs performances, ainsi 
que de leur fournir les ou5ls 
nécessaires et l'éthique de l'Ija.

3. Organiser des séminaires 
spécialisés pour discuter des 
problèmes et ques5ons 
jurispruden5elles les plus importantes 
concernant les communautés 
musulmanes des cinq con5nents 
(Asie, Australie, Afrique, Amérique 
et Europe).

ACTIVITÉS ET PROGRAMMES INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE DÉPARTEMENTS



 

Promouvoir la coopéra5on, le rapprochement et la complémentarité entre les savants des différentes écoles de droit en ce qui concerne les principes 
fondamentaux de la religion, le renforcement des points communs, le respect des différences et le main5en de l’éthique de la jurisprudence de divergence 

tout en accordant le poids nécessaire aux avis des différentes écoles de droit lorsque l’Académie émet des fatwas et des résolu5ons. 
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Organiser cinq (5) séminaires spécialisés sur l'importance des facteurs communs et le 
respect des différences entre les écoles de droit musulman reconnues, afin 
d'encourager le rapprochement et la coopéra5on entre leurs adeptes à l'intérieur et à 
l'extérieur du monde musulman.

Publier et traduire quinze (15) études et recherches traitant de l'analyse cri5que des 
raisons objec5ves et intellectuelles des désaccords licites et honteux en Islam, et 
réfuter objec5vement les doctrines de ceux qui appellent aux hos5lités et aux 
confronta5ons entre les écoles islamiques, en vue d'unir les par5es, de renforcer 
l'unité, et de consolider la coopéra5on et la solidarité entre les musulmans qui 
prennent la Qibla comme direc5on de leur prière.

Organiser vingt (25) conférences scien5fiques sur le fiqh du désaccord, son éthique et 
son impact sur l'unité de la Oumma, et la solidarité de ses peuples.

Département des Conférences 
Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département des Médias

Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département des Médias 

Département des Médias 
Département du Cabinet  
Département de la Recherche 
Département des Conférences

OBJECTIF IX

1. Publier des études et des 
recherches visant à promouvoir 
le rapprochement, la coopéra5on 
et la complémentarité entre les 
chercheurs des différentes écoles de 
droit, et qui réfutent objec5vement 
les doctrines et les pensées de ceux 
qui appellent à la confronta5on, à 
la discorde et à l'hos5lité entre 
les différentes écoles.

2. Organiser des conférences 
mensuelles et trimestrielles sur les 
thèmes du fiqh comparée, des 
causes de désaccord entre juristes, 
de l'éthique du désaccord, du 
débat et du dialogue.

3. Organiser des séminaires 
ciblés et spécialisés sur les 
points communs entre les 
écoles de droit musulmans 
reconnues afin de combler les 
lacunes, d'éviter les conflits, de 
parvenir à la coexistence, au 
respect des autres et de 
répandre l'esprit de tolérance 
et de compréhension parmi 
les musulmans.

ACTIVITÉS ET PROGRAMMES DÉPARTEMENTSINDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
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Effectuer quinze (15) visites académiques aux principales ins5tu5ons et centres 
scien5fiques impliqués dans la promo5on du rapprochement et de la coopéra5on entre 
les écoles musulmanes afin de reconnaître, d'encourager ces ins5tu5ons et de signer 
des accords de coopéra5on et des protocoles d'accord avec elles.

Organiser quinze (15) concours pour la jeunesse sur la divergence et sa ges5on à 
l'intérieur et à l'extérieur du monde musulman, afin de les sensibiliser au respect de 
l'éthique de la divergence et à sa ges5on.

Département des Médias 
Département du Cabinet 
Département de la Planification

Département des Médias 
Département du Cabinet  
Département des Conférences 
Département de la Famille

4. Effectuer des visites aux 
différentes ins5tu5ons 
scien5fiques ayant des 
intérêts communs au sein des 
Etats membres de l'OCI et des 
pays des communautés 
musulmanes afin d'établir 
des partenariats avec elles.

5. Organiser des concours 
intellectuels pour la jeunesse 
sur les causes, l'éthique et les 
effets de la divergence.



 

Renouveler la science de la jurisprudence islamique en la développant de l’intérieur et à travers les règles de déduc5on juridique, les principes, les règles et 
les objec5fs de la Charia. 
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Publier trente (30) études les plus importantes, sérieuses, dis5nguées, 
anciennes et contemporaines sur les méthodes et les moyens de renouveler la 
jurisprudence islamique, la pensée islamique contemporaine et le discours 
actuel, et traduire ces études dans les langues courantes à l'intérieur et à 
l'extérieur du monde musulman.

Réalisa5on d'une étude détaillée de quinze (15) manuscrits scien5fiques rares 
sur le fiqh et ses fondements, et les maqassid (objec5fs de la Charia), et 
traduc5on de ces manuscrits dans les langues courantes à l'intérieur et à 
l'extérieur du monde musulman.

Publier et traduire les résolu5ons et recommanda5ons de l'Académie dans dix 
(10) langues prédominantes à l'intérieur et à l'extérieur du monde musulman, 
après les avoir classées et catégorisées selon les thèmes de la jurisprudence, 
de la pensée, de la sociologie, de l'économie, de la poli5que, de la culture et de 
l'éduca5on islamiques.

Organisa5on de cinq (5) séminaires spécialisés sur le renouvellement de la 
jurisprudence islamique, son importance, ses méthodologies, ses moyens et sa 
rela5on avec le renouvellement de la pensée islamique et du discours religieux 
à l'intérieur et à l'extérieur du monde musulman.

Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département des Médias

Département de la Recherche 
Département du Cabinet 
Département des Médias

Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département des Médias

Département des Conférences 
Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département des Médias

OBJECTIF X

1. Publier des recherches et des 
études anciennes, contemporaines et 
dis5nguées qui inculquent la 
méthodologie du Tajdid (renouvellement) 
dans la jurisprudence islamique et qui 
comprennent des tenta5ves sérieuses 
de renouvellement.

2. Mener une étude détaillée des 
manuscrits scien5fiques sur le fiqh et 
ses fondements, et le maqassid (objec5fs 
de la Charia), et les traduire dans les 
langues courantes à l'intérieur et à 
l'extérieur du monde musulman.

3. Publier et traduire les 
résolu5ons et recommanda5ons de 
l'Académie après les avoir classées et 
catégorisées selon les thèmes de la 
jurisprudence et de la pensée 
islamique.

4. Organiser des séminaires 
spécialisés sur le renouvellement de la 
jurisprudence islamique, son 
importance, ses méthodologies, ses 
moyens et sa rela5on avec le 
renouvellement de la pensée islamique 
et du discours religieux à l'intérieur et 
à l'extérieur du monde musulman.

ACTIVITÉS ET PROGRAMMES DÉPARTEMENTSINDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE



 

Mener un dialogue interreligieux et interculturel construc5f, en collabora5on avec le Secrétariat Général de l’OCI, pour coopérer au bénéfice de l’humanité. 
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Organiser cinq (5) conférences sur les fondements du dialogue construc5f et les bases 
de la coexistence et de l'accepta5on des autres, ainsi que les bases de la solidarité 
entre les adeptes de différentes religions afin de renforcer la culture de la tolérance, 
de l'ouverture et de la coopéra5on.

Organiser quinze (15) conférences publiques traitant de l'étude cri5que des origines 
de la doctrine du choc des civilisa5ons et des cultures afin de la réfuter et l'écarter.

Étudier, analyser et cri5quer les cent (100) aspects les plus courants de l'an5religion, 
des discours de haine et du mépris des symboles religieux à l'intérieur et à l'extérieur 
du monde musulman, afin de les réfuter et de les combaIre.

Département des Conférences 
Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département des Médias

Département des Médias 
Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département des Conférences

Département de la recherche 
Département du Cabinet  
Département des Conférences 
Département des Médias

OBJECTIF XI

1. Organiser des conférences 
sur les principes fondamentaux 
du dialogue construc5f, de la 
coexistence et de l'accepta5on de 
l'autre, ainsi que sur les principes 
fondamentaux de la solidarité 
entre les adeptes de différentes 
religions.

2. Organiser des 
conférences publiques pour 
étudier les origines de la 
doctrine du choc des 
civilisa5ons et des cultures 
afin de la réfuter et de 
l'écarter.

3. Surveiller les aspects de 
l'an5religion, des discours 
de haine et de la diffama5on 
de la religion dans le monde 
musulman, afin de 
sensibiliser à leur encontre.

ACTIVITÉS ET PROGRAMMES DÉPARTEMENTSINDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE



 

33

Publier et traduire quarante (40) livres les plus importants traitant des valeurs et des 
principes de coexistence et d'accepta5on de l'autre.

Publier et traduire trente (30) livres contemporains les plus importants traitant du 
phénomène de l'an5religion, des prémisses du discours de haine et du mépris des 
symboles religieux et culturels.

Élaborer et publier des codes contemporains, complets et faciles à lire sur les valeurs 
mutuelles universelles, et les traduire dans dix (10) langues courantes à l'intérieur et à 
l'extérieur du monde musulman, afin d'encourager les principes de coexistence, de 
coopéra5on et de solidarité, ainsi que la tolérance entre les adeptes de différentes 
religions.

La publica5on et la traduc5on de dix (10) livres islamiques anciens importants 
démontrant l'effort prééminent de la Charia dans le domaine de la promo5on de la 
coexistence et de l'accepta5on de l‘autre.

Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département des Médias

Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département des Médias 

Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département des Médias

Département du Cabinet 
Département de la Recherche 
Département des Médias

4. Publier et traduire des 
livres contemporains et des 
études scien5fiques traitant du 
phénomène de l'an5religion, 
des discours de haine, de la 
diffama5on religieuse et 
culturelle.

5. Publier et traduire des 
livres islamiques anciens 
démontrant l'effort prééminent 
de la Charia dans le domaine de 
la promo5on de la 
coexistence.





 

Cet épilogue comprend un résumé des chiffres concernant les ac5vités et les programmes que l'Académie Interna5onale du Fiqh 
Islamique s'engage à organiser et à meIre en œuvre au cours des cinq prochaines années, grâce à Allah le Tout-Puissant.  
Le Secrétariat Général de l'Académie reste conscient de l'ampleur de ces ac5vités et programmes, que ce soit en qualité ou en quan5té, 
ainsi que de l'étendue de leurs coûts financiers, administra5fs et humains. 
En conséquence, le Secrétariat Général de l'Académie saisit à nouveau ceIe occasion pour réitérer son en5ère disponibilité et sa 
volonté de coordonner et de coopérer avec les ins5tu5ons et centres scien5fiques et académiques du monde en5er afin de meIre en 
œuvre ces ac5vités et programmes.  
Le Secrétariat Général de l'Académie est confiant de 5rer profit - comme toujours - du sou5en moral et financier des Etats membres de 
l'OCI, ainsi que d'autres ins5tu5ons, organisa5ons, et les par5culiers afin de financer ce plan ambi5eux, et permeIre à l'Académie de 
réaliser sa mission et sa vision de la meilleure façon possible, grâce à Allah le Tout-Puissant.  
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Epilogue et Annexes 
Épilogue Activités et Programmes du Plan Stratégique en 

Chiffres
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Base de Données Séminaires spécialisés
Accords Coloques
Questions contemporaines Ateliers
Recherches et Publications Conférences publiques

Activités et Programmes Quinquennaux en Chiffres

 Nombre total d'Ac5vités et de Programmes
Quinquennaux: 4095
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