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Prof. Koutoub Sano, successeur du 
Prof. Abdul Salam Al-Abbadi (r.a) 
au poste de Secrétaire Général de 
l’Académie
internationale du Fiqh islamique

Son Excellence Dr. YousefAl-Othaimeen accueille le Pro-
fesseur Koutoub Moustapha Sano
Son Excellence Dr. Yousef Al- Othaimeen, Secrétaire 
Général de l’Organisation de la Coopération Islamique, 
a organisé une réception en l’honneur de Son Excellence 
Prof. Koutoub Moustapha Sano, et a rappelé les exploits 
du défunt Secrétaire Général de l’Académie, Prof. Abdul 
Salam Al-Abbadi, qu’Allah lui fasse miséricorde, le jeudi 
21 Safar 1442, correspon- dant au 8 octobre 2020, au siège 
de l’Organisation de la Coopération Islamique à Jeddah.
Son Excellence, Cheikh Saleh bin Humaid, Président de 
l’Académie et conseiller à la Cour Royale du Royaume 
d’Arabie Saoudite, a pro- noncé un discours de bienvenue 
à leur Excellences et aux participants. Son Excellence a é-
galement expri- mé son immense bonheur pour la nomi-
nation de Son Excellence Prof. Koutoub Sano au poste de 
Secré- taire Général de l’Académie et pour avoir honoré 
Son Excellence Prof. Abdul Salam Al-Abbadi, le défunt 
Secrétaire de l’Académie– qu’Allah lui fasse miséricorde.
Dans son discours de bienvenue, Son Excellence a souligné 
le rôle de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique et 
ce que font les prési- dents, administrateurs, membres, ex-
perts et chercheurs de l’Académie à travers des dialogues, 
des délibéra- tions, des sujets, des résolutions, des recom-
mandations et des déclara- tions qui visent à consolider 
les val- eurs suprêmes et le juste milieu. Son Excellence a 
accueilli le  ls et membre actif de l’Académie, Prof. Kout-
oub Sano, qui est connu pour son in uence allant de l’ex-
trême ouest de l’Afrique à l’extrême est de l’Asie, et pour 
ses e orts intellec- tuels dans la lutte contre les idéolo- gies 
extrémistes et le terrorisme, et dans la promotion de la 
tolérance et de la coexistence paci que, à travers ses livres, 
dialogues et thèses.
Puis, son Excellence, le Secrétaire Général, Dr Yousef 
Al-Othaimeen, a prononcé des paroles de bienvenue à Son 
Excellence Cheikh Dr Saleh bin Humaid et Son Excellence 
Prof. Koutoub Sano, et a rendu hommage à Son Excellence 
Prof. Abdul Salam Al-Abbadi – Qu’Allah lui fasse mi-
séricorde, en appréciant hautement ses exploits et les 
grands services qu’il a rendus à l’Académie en par- ticuli-
er, et à la Oummah en général. Son Excellence mentionna 
égale- ment les qualités du Prof. Koutoub Sano, qui se dis-
tingue par ses vastes connaissances, sa jurisprudence, sa 
conscience de la réalité, des prob- lèmes de la Oummah et 
des devoirs envers celle-ci.
Son Excellence Dr. Yousef Al- Othaimeen a exprimé l’es-
poir que le Prof. Koutoub Sano poursuive la marche d’élé-
vation de l’Académie vers les plus hauts rangs, en tenant 
compte de l’attention et du soutien du Conseil des États 
membres de l’Organisation de la Coopération Is- lamique, 
en particulier du Royaume d’Arabie saoudite, par l’atten-
tion du Gardien des Deux Saintes Mos- quées et de son 
Prince héritier à tout ce qui pourrait faire progresser 
l’Organisation et ses organes, pour l’épanouissement et la 

prospérité des peuples dans le monde.
Son Excellence a exprimé ses remer- ciements et son re-
spect à Son Excel- lence Cheikh Dr Saleh bin Humaid, 
pour l’intérêt et le soutien qu’il ap- porte à l’Académie a n 
de perpétuer son rôle de référence jurisprudenti- elle pour 
le monde musulman, les sociétés musulmanes et les autres 
sociétés du monde.
Suite à cela, Son Excellence le Se- crétaire Général de 
l’Académie a prononcé un discours dans lequel il a rap-
pelé le rôle du Royaume d’Arabie Saoudite dans le soutien 
généreux de la République de Guinée et des
autres pays musulmans, ainsi que la position particulière 
du Groupe Af- ricain au sein de l’Organisation. Son Ex-
cellence a également rappelé les étapes de la fondation de 
l’Académie (1401-1981) depuis l’ère de Sa Majesté le Roi 
Khalid , qu’Allah lui fasse miséricorde, réunissant des 

érudits de di érentes parties du monde musulman, pour 
étudier les problèmes de la vie contemporaine, par l’Ijtihad 
authentique et e cace, dans le but de fournir des solutions 
émanant de l’héritage islamique et qui soient ouvertes à 
l’évolution de la pensée islamique.
Son Excellence a salué la gé- néreuse tutelle, l’attention et 
la position honorable du Royaume d’Arabie Saoudite, ainsi 
que le haut statut qu’elle a toujours accordé à l’Académie en 
particulier, et l’OCI en général, sous le sublime patron- age 
du Gardien des Deux Saintes Mosquées, le pardonné Roi 
Fahd bin Abdulaziz – qu’Allah lui fasse miséricorde, lor-
squ’il a annoncé à Makkah Al-Mukarramah la fonda- tion 
de l’Académie en 1405, soit du 1984.
Son Excellence a également deman- dé à Allah le 
Tout-Puissant de bénir la vie du Président de l’Académie et 
de faire béné cier la Oummah de ses connaissances, de sa 
jurispru- dence et de ses vertus, et a imploré la miséricorde 
pour les présidents qui se sont sacri és pour la promo-
tion de l’Académie, tel que Son Excel- lence Cheikh Bakr 
Abu Zayd, Son Excellence Cheikh Muhammad Al Habib 
Khouja, et Son Excel- lence Prof. Abdul Salam Al Abbadi, 
qu’Allah leur fasse miséricorde. En n, Leurs Excellences Dr 
Al- Othaimeen et Cheikh Saleh bin Humaid ont remis des 
cadeaux commémoratifs au Dr Koutoub Sano et au  ls du 
Prof. Abdul Al- Salam Al-Abbadi, en plus d’un bouclier 
commémoratif o ert par l’Académie au Secrétaire Général 
de l’Organisation.
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Un bref résumé de la biographie 
du Professeur Koutoub Mous-
ta- pha SANO:
Son Excellence a étudié les niveaux pri-
maire, moyen et secondaire dans les villes 
de Kank- an et Conakry en République 
de Guinée en Afrique de l’Ouest, et a é-
galement obtenu le Diplôme Supérieur de 
Langue Française (DALF) du Ministère de 
l’Education en France.
Ayant reçu une bourse du Royaume d’Ara-
bie Saoudite pour poursuivre ses études, il 
étudia les sciences de la langue arabe, du 
hadith et du tafsir par un certain nombre 
de savants dans la Grande Mosquée de La 
Mecque. Puis, il rejoignit l’Université Roi 
Saud à Riyad, où il obtint, en 1989, une li-
cence en “Sources de la Jurisprudence” de 
la Faculté de l’éducation avec excellence 
et mention première classe et majeur de 
sa promotion. Puis, en 1992, il ob- tint le 
masters, avec une mention d’excellence 
dans les “Sources de la Jurisprudence”.
De même, son Excellence remporta bril-
la- mment un doctorat de philosophie 
en droit (surspécialité: Sources de la 
Jurisprudence) de la Faculté de droit de 
l’Université islamique internationale de 
Malaisie en 1996. Il obtint également un 
diplôme de troisième cycle en  nance et 
banque islamiques du Centre d’économie 
de la même université en 1998.
Il a également obtenu un doctorat d’État 
en sciences islamiques ( nance islamique) 
avec une note très honorable de l’Institut 
Supéri- eur de  éologie de l’Université 
al-Zaytuna à Tunis en 2001.
Il devint professeur agrégé à l’Université 
Islamique Internationale de Malaisie en 
2001 pour devenir le plus jeune profes-
seur de l’histoire de l’université, alors qu’il 
avait trente-cinq ans à l’époque.
Son Excellence a occupé de nombreux 

postes universitaires et administratifs, car 
il a travaillé comme professeur universi-
taire pendant seize
ans, en tant que vice-recteur de l’Univer-
sité islamique internationale de Malaisie, 
di- recteur fondateur de l’Institut interna-
tional pour l’unité de la Ummah islamique 
en Mal- aisie et président du Conseil de 
la Chariah des banques et institutions  
nancières islamiques. Son Excellence a 
également occupé un certain nombre de 
postes politiques et diplomatiques en Ré-
publique de Guinée, où il a travaillé en 
tant que Ministre des A aires Religieuses, 
Ministre de la Coopération Internationale 
et de l’Intégration Africaine, Ministre à la 
pré- sidence, conseiller diplomatique du 
Président de la République.
Sa Majesté le Sultan, Ahmed Shah, ancien 
roi de Malaisie, lui a décerné la Médaille 
royale malaisienne connue sous le titre 
de «Dato». Son Excellence a remporté un 
certain nombre de médailles d’or et la mé-
daille de «l’étudiant idéal» à l’Université 
Roi Saud de Riyad pour l’année 1989.
Son Excellence parle et écrit couramment 
quatre langues, à savoir l’arabe, le français, 
l’anglais et NKO et un peu de malais.
Son Excellence a participé à de nom-
breux fo- rums, conférences et colloques 
scienti ques, intellectuels et politiques in-
ternationaux et présenté de nombreuses 
recherches scienti-  ques rigoureuses et 
remarquables.
Son Excellence est l’auteur de plus de 
vingt- cinq livres publiés, et des dizaines 
d’articles de recherches scienti ques, et a 
supervisé des dizaines d’étudiants en mas-
ters et en doctorat.

S.E. Prof. Koutoub Sano rencontre le Se- crétaire Général de 
l’Organisation de la Coopération islamique

Son Excellence Dr Yousef Al- Othai-
meen, Secrétaire général de l’Organi-
sation de la Coo- pération Islamique, 
a accueilli dans son bureau le mardi 12 
Safar 1442, correspondant au 29 septem-
bre 2020, Son Ex- cellence Prof. Kout-
oub Mou- stapha Sano à l’occasion de 
sa nomination en tant que Secré- taire 
Général de l’Académie Internationale du 
Fiqh Is- lamique.
Son Excellence le Secré- taire Général a 

adressé ses félicitations au Secrétaire de
l’Académie pour son nouveau poste. Au 
cours de la ren- contre, leur Excellences 
ont discuté des moyens de dével- opper 
et de faire progresser le Secrétariat de 
l’Académie et d’activer son rôle attendue 
pour apporter des solutions ef-  caces aux 
problèmes de la vie contemporaine.
À la  n de la rencontre, Son Excellence 
Prof. Koutoub Sano a exprimé ses sin-
cères remerciements et sa profonde 

gratitude au Gardien des Deux Saintes 
Mosquées et
à son  dèle Prince Héritier, ainsi qu’à 
son sage gouverne- ment pour les so-
ins généreux et la diligence accordés à 
l’Académie, et pour lui avoir fourni une 
atmosphère de sé- curité et le soutien 
nécessaire a n de lui permettre de rem- 
plir pleinement sa mission au service de 
la Oummah et des sociétés musulmanes 
à travers le monde.

Son Excellence Prof. Koutoub Sano a 
remercié Son Excel- lence Dr. Yousef 
Al-Othai- meen pour son accueil chaleu- 
reux, son grand désir d’élever l’Académie 
aux plus hauts niveaux de qualité et de 
per- fection, et pour avoir apporté un 
soutien approprié à ses pro- grammes 
et activités, qui sont béné ques pour les 
pays du monde musulman et les socié- 
tés musulmanes en particulier, et pour le 
monde et l’humanité en général.

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano 
a pris ses fonctions de Secrétaire 
Gé- néral de l’Académie

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano a 
pris ses fonctions o - cielles de Secr taire 
G n ral de l’Acad mie Internationale du 
Fiqh Islamique le mercredi 13 Safar 
1442, correspondant au 30 septembre 
2020.
Son Excellence a tenu, le mardi 12 Safar 
1442 correspondant au 29 septembre 

2020, une r union d’introduction avec 
le personnel de l’Acad mie, et l’a exhort  
à coop rer, à faire preuve de diligence, à 
maî- triser et à travailler dans un esprit 
d’équipe pour réaliser la vision de l’Acad 
mie et la mission souhait e au service 
de l’Islam et des musulmans dans le 
monde entier.
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Visite du Chef du Département des Affaires Politiques et 
Economiques du Consulat Général des États-Unis au Secrétari-
at Général de l’Académie internationale du fiqh islamique
Le Secrétaire Général de l’Académie In-
ternatio- nale du Fiqh Islamique, Son 
Excellence le Prof. Koutoub Mustapha 
Sano a reçu dans son bureau au siège de 
l’Académie à Djeddah le mardi matin 04 
Rabi Al-Awal 1442, correspondant au 20 
octobre 2020, M. Alan Krause, chef du 
départe- ment des a aires politiques et 
économiques au Consulat Général des 
États-Unis d’Amérique à Djeddah et la 
délégation qui l’accompagnait. Son Ex-
cellence le Prof. Koutoub Sano a fait une 
présentation détaillée sur l’Islam et sa 
vision dans le traitement des questions 
humanitaires sur la scène internationale. 
Son Excellence a égale- ment présenté 
un aperçu complet sur les activités de 
l’Académie Internationale du Fiqh Is-
lamique dans les domaines de la jurispru-
dence et des fat-
was émises par l’Académie au service de la 
com- munauté mondiale.
Des points de vue ont été échangés sur 

plusieurs questions intellectuelles et sci-
enti ques, en par- ticulier les questions 
de la famille, des femmes et des enfants 
au niveau mondial, ainsi que les ques-
tions liées à la lutte contre l’extrémisme 

et l’intolérance par la di usion de la cul-
ture de la coexistence, de la tolérance et 
de l’engagement en faveur de l’approche 
de modération dans les idées et les actes.
Les deux parties ont convenu de la né-

cessité de renforcer la coopération et la 
communication entre l’Académie et les 
institutions académiques américaines 
concernées par les a aires du monde et 
des sociétés musulmans.

Le Secrétaire Général de l’Académie a reçu le Représentant Permanent 
de l’Égypte auprès de l’Organisation de la Coopération islamique
Le Secrétaire Général de l’Académie, S.E. Prof. Koutoub Sano, 
a reçu dans son bureau le mardi 26 Safar 1442 correspondant 
au 13 octobre 2020, S.E. l’Ambassadeur Muhammad Najm, le 
Représentant Permanent de la République Arabe d’Egypte 
auprès de l’Organisation de la Coopération Islamique, qui est 
venu féliciter Son Excellence pour sa prise de fonction en tant 
que Secrétaire Général de l’Académie.
Leur Excellences ont discuté des ac- tivités de l’Académie et 
des moyens de renforcer la coopération entre le Secrétariat de 
l’Académie et les in- stitutions religieuses de la Répub- lique Ar-
abe d’Égypte. Le Secrétaire Général de l’Académie a remercié le 
gouvernement de la République Arabe d’Égypte pour son sout-
ien continu aux activités et aux programmes de l’Académie. Il a 
également exprimé son intérêt pour le renforcement des
relations de coopération et de com- munication entre l’Académie 
et les institutions scienti ques d’Egypte, en particulier l’Universi-
té d’El Azhar al- Sharif; le Conseil des Grands Savants d’Egypte, 
et l’Académie de Recherche Islamique.
S.E. l’Ambassadeur Muhammad Najm a apprécié les e orts 
de l’Académie pour promouvoir une conscience is- lamique 
modérée parmi les musul- mans et éclairer les musulmans avec 
les règles établies de la Chariah.

Visite du Représentant Permanent Adjoint du Royaume du Ma-
roc auprès de l’OCi à l’Académie
Son Éminence Prof. Abdullah Baba, Représen-
tant Permanent Adjoint du Roy- aume du Ma-
roc auprès de l’Organisation de la Coopération 
Islamique a visité le siège du Secrétariat de 
l’Académie, et a été reçu par Son Excellence 
Prof. Koutoub Sano, le matin du mercredi 4 
Rabi al-Awal 1442, correspondant au 21 oc-
tobre 2020,
Le Représentant Permanent Adjoint du 
Royaume du Maroc a présenté ses félicita- 
tions à Son Excellence Prof. Koutoub Sano 
pour sa prise de fonction en tant que Secré- 
taire Général de l’Académie Internationale du 
Fiqh Islamique.
Au cours de cette rencontre, le Secrétaire 
Général a exprimé la volonté de l’Académie, 

en tant qu’organe scienti que et juridique de 
l’Organisation de la Coopération Is- lamique, 
de renforcer les relations de coo- pération avec 

les institutions scienti ques et
jurisprudentielles du Royaume du Maroc, en 
particulier le Conseil Scienti que Suprême, 

et les divers institutions scienti ques a liés 
au Ministère des Awqaf et des A aires Is- 
lamiques, ainsi que l’intérêt de l’Académie d’en 
béné cier des savants marocains  ables pour 
répondre aux questions jurisprudenti- elles et 
juridiques.
Son Excellence a également exprimé l’intérêt 
de l’Académie pour le Royaume du Maroc 
d’accueillir l’une des sessions scienti-  ques que 
l’Académie organise chaque an- née, et de sign-
er des mémorandums d’accord et de coopéra-
tion entre l’Académie et des institutions scienti 
ques tels que le Conseil Scienti que Suprême, 
Rabita Mohammedia des Oulémas, et l’Institut 
Mohammed VI de la Formation des Imams, 
Mourchidines et Mourchidates.
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Visite du Consul Général de la Répub- lique Gabonaise à 
l’Académie interna- tionale du fiqh islamique
Le Secrétaire Général de l’Académie 
In- ternationale du Fiqh Islamique, 
S. E. Prof. Koutoub Mustapha Sano 
a reçu dans son bureau à l’Académie 
le lundi matin 25 Safar 1442, corre-
spondant au 12 octobre 2020, S. E. 
M. Abdulaziz Branli Opolo, Consul 
Général de la République gabo- naise 
et le Doyen des Consuls Généraux du 
Groupe Africain à Djeddah.
Des discussions ont eu lieu sur le ren- 
forcement des relations bilatérales 
entre le Secrétariat de l’Académie et 
les insti-

tutions islamiques au Gabon, nota-
mment avec le Conseil Suprême des 
A aires Islamiques. S. E. M. Opolo a 
tenu à sol- liciter la nomination d’un 
représentant de la République gabo-
naise au Conseil de l’Académie.
La rencontre a également appelé au 
ren- forcement des relations entre 
le Secrétar- iat de l’Académie et le 
Groupe Africain de l’Organisation de 
la Coopération Is- lamique, à travers 
des réunions conjointes pour présent-
er l’Académie.

Visite du Consul Général de la République de Gui- née au Secrétariat 
Général de l’Académie interna- tionale du fiqh islamique
Le Secrétaire Général de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique, Son 
Excellence le Prof Koutoub Mousta-
pha Sano, a reçu dans son bu- reau 
au siège de l’Académie à Djed- dah le 
mardi matin 03 Rabi Al-Awal 1442, 
correspondant au 20 octobre 2020, 
Son Excellence M. Mohamed Savani, 
Consul Général de la Ré- publique de 
Guinée, qui a salué Son Excellence, 
le Secrétaire Général de l’Académie, 
et l’a félicité à l’occasion de sa prise 
de fonction de Secrétaire Général de 
l’Académie internationale du Fiqh is-
lamique.
Des discussions amicales ont eu lieu 
entre leur Excellences, au cours des- 
quelles les deux parties ont souligné 
l’importance de la coopération con- 
jointe entre l’Académie et les institu- 
tions scienti ques de la République 
de Guinée, en particulier le Conseil 

National de l’I!a et le Secrétariat Gé-
néral des A aires Religieuses.
Son Excellence le Consul s’est engagé 
à mettre à la disposition des centres 

scienti ques de la République de Gui- 
née les publications et les travaux de 
l’Académie. Son Excellence le Consul
a également exprimé ses sincères re- 

merciements et sa pleine disponibilité 
à renforcer les relations de coopération 
entre l’Académie et la République de 
Guinée.

Visite du Représentant Permanent de la Répub- lique de tur-
quie auprès de l’OCi a l’Académie

Le Secret́aire Geńeŕal de l’Acadeḿie, 
S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, a 
recu̧ dans son bureau le mercredi 27 
Safar 1442 correspondant au 14 oc- 
tobre 2020, S.E. l’Ambassadeur Mu- 
hammad Metin Aker, le repreśentant 
permanent de la Reṕublique de Tur- 

quie aupres̀ de l’Organisation de la 
Coopeŕation Islamique.
Son Excellence a preśente ́ses fe-́
licitations au Prof Koutoub Sano a ̀
l’occasion de sa prise de fonction, et 
a loue ́ le rol̂e de l’Acadeḿie en tant 
que ref́eŕence jurisprudentielle dans 

le monde musulman, et le rol̂e qu’elle 
joue dans la reálisation de l’unite ́de la 
vision jurisprudentielle, en soulignant 
l’importance du rol̂e de l’Acadeḿie 
dans l’action islamique commune a ̀
travers la coopeŕation avec les institu-
tions islamiques o cielles et accred́i- 
teés de la Reṕublique de Turquie.

Son Excellence a suggeŕe ́ de com- 
mencer la traduction des reśolutions 
de l’Acadeḿie en langue turque a n 
d’assurer leur plus large di usion dans 
les pays turcophones. Les deux par- 
ties ont eǵalement discute ́ de ques- 
tions d’inteŕet̂ commun au cours de la 
reúnion.



S.E. Prof. Koutoub Mousta- pha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie, a reçu dans son bureau à 
l’Académie, le mardi 17 Rabi Al- Awal 1442 corre-
spondant au 03 novembre 2020, S.E. M. Rama- dan 
Abdulatipov, ancien Président de la République 
du Daghestan et Représentant permanent de la 
Fédération de Russie auprès de l’Organisation de la 
Coopération Islamique. Son Excellence a ad- ressé 
ses félicitations au Prof. Kou- toub Sano à l’occasion 
de sa prise de fonction en tant que Secrétaire Général 
de l’Académie.
Au cours de la conversation, leurs Excellences ont 
échangé des vues sur les relations bilatérales entre 
la Fédération de Russie et le Secré- tariat général de 
l’Académie. Le Secrétaire Général de l’Académie a 
pro té de cette visite pour rappeler à son hôte que 
l’Islam est une reli- gion de paix qui appelle ses 
adeptes à respecter la coexistence paci que entre les 
adeptes des religions. Il a également réitéré l’impor-
tance que l’Islam attache au respect de la vie et de la 
dignité humaine; et vue de la nécessité urgente de 
combat- tre l’extrémisme et le fanatisme
dans le monde entier, les activités de l’Académie 
sont généralement orientées vers la promotion de la 
modération et le juste milieu a n de créer un envi-

ronnement de paix, de cohésion et d’harmonie entre 
les adeptes d’autres confessions.
S.E. M. Ramadan Abdulatipov a exprimé la volon-
té de la Fédération de Russie de renforcer les liens 
de coopération entre l’Académie et les institutions 
islamiques en Russie. D’autre part, le Secrétaire 
Gé- néral a demandé à Son Excellence d’envisager 
la tenue de rencontres scienti ques avec des érudits 
de la
Fédération de Russie, en particulier celles dirigées 

par Son Éminence, le Mu!i du Daghestan Cheikh 
Ahmad Haji Afandi Abdulaev.
À l’issue de cette rencontre, le Se- crétaire général 
de l’Académie s’est engagé à fournir des exemplaires 
des publications de l’Académie aux chercheurs et aux 
universitaires des institutions islamiques de la Fé- 
dération de Russie. D’autre part, S.E. M. Ramadan 
Abdulatipov a remercié S.E. Prof. Koutoub Mou- 
stapha Sano pour l’accueil chaleu- reux qui lui a été 
réservé et lui a remis un souvenir.
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Renforcement de la coopération entre l’Académie internatio-
nale du fiqh islamique et la Chambre is- lamique de commerce, 
d’industrie et d’agriculture

Son Excellence le Prof. Dr Koutoub 
Moustapha Sano, Secrétaire Général 
de l’Académie, a accueilli dans son bu-
reau le dimanche 24 matin Safar 1442 
correspon- dant au 11 octobre 2020, 
l’Honorable Dr Youssef Al-Khalawi, 
Secrétaire Général de la Chambre Is-
lamique de Commerce, d’Industrie et 
d’Agriculture.

Au cours de la rencontre, les deux par- 
tis ont discuté des aspects de la coo- 
pération et de la coordination entre 
l’Académie et la Chambre islamique de 
commerce, d’industrie et d’agriculture 
et entre l’Académie et le Symposium 
d’Al- Barakah. Les deux parties ont 
convenu de renforcer le partenariat 
dans plusieurs

domaines, notamment la publication 
des recherches, l’impression des réso-
lu- tions et du journal de l’Académie, 
et leur traduction, en plus de préparer 
un projet d’encyclopédie sur le halal, 
en particulier dans le domaine de l’ali-
mentation et des boissons.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre 
du ren- forcement de la coopération 

entre les États membres de l’Organi-
sation de la Coopéra- tion Islamique, 
et de l’approfondissement des relations 
d’intégration et de coor- dination entre 
les di érents organes de l’Organisation 
pour assurer la mise en œuvre globale 
de la Charte de l’OCI.

Le Secrétaire Général de l’Académie af rme les relations bilatérales 
entre la fédération de Russie et le Secrétariat de l’Académie
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Première réunion mensuelle entre le Secrétaire Général 
et le personnel de l’Académie
S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, a 
présidé le dimanche 14 Rabi al-Awal 
1442 correspondant au 1er novembre 
2020, la première réunion mensuelle 
avec les fonc- tionnaires de l’Académie. 
Son Excellence a examiné tous les 
moyens permettant de surmonter les 
di - cultés, de répondre aux attentes et 
de promouvoir l’Académie au rang des 
principales institutions aca- démiques 
mondiales qui devraient être imitées en 
termes de discipline, de transparence, 
de créativité et de productivité, ainsi que 

de devenir un modèle vivant pour une 
action islamique organisée, inté- grée, 
interdépendante et cohérente.
Son Excellence a déclaré que la réali-
sation de cet objectif dépendait princi-
palement d’e orts con- certés et de me-
sures complémentaires des étapes
a n de réaliser cette réforme, le dével-
oppement et le progrès attendues. Son 
Excellence a suggéré aux participants 
d’intituler cette réunion mensuelle “la 
réunion d’auto-responsabilité et d’évalu-
ation des performances”. Son Excellence 
s’est engagée à tenir cette réunion le pre-

mier dimanche de chaque mois, souhai-
tant à tous les fonctionnaires d’exprimer 
ou- vertement leur plaintes, proposi-
tions et observations a n d’améliorer les 
performances de l’Académie. La réunion 
a été le témoin d’un dialogue ou- vert en-
tre Son Excellence et les fonctionnaires 
de l’Académie, qui s’est caractérisée par 
la clarté et la franchise. À la  n de cette 
réunion, le personnel a remercié Son 
Excellence pour ses conseils et sa volon-
té de renforcer les relations de coopéra-
tion et de fraternité.

S.E. Prof. Koutoub Sano a tenu une série de réunions hebdomadaires 
périodiques avec les directeurs des directions de l’Académie
Pendant la pe!riode allant de de !but octobre a" la mi-no-vembre, S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secre !taire Ge!ne!ral de l’Acade!mie, a pre!- side! une se!rie de re!unions hebdomadaires avec les sept de!partements de l’Acade!mie.Son Excellence a ouvert les re!unions par des dis- cours de bienvenue, soulignant l’importance de renforcer la frater-nite ! et les sentiments frater- nels entre les fonctionnaires de l’Acade!mie, et la ne!cessite! de traiter chacun avec frat-er- nite! et since!rite!. Les re!unions ont permis de discuter d’un certain nombre de questions et de proble"mes lie!s a " la conduite des activi- te!s de l’Acade!mie. Son Excellence a parle! de l’importance d’adhe!rer aux valeurs de transpar- ence et de clarte!, de productivite! et de discipline admin-istrative, de cre!ativite! et d’innovation, de coope!ration et d’inte!gration.Son Excellence a de !clare ! que la re !alisation de cet objectif de!pendait principalement d’e orts con- certe!s et de me-sures comple!mentaires des e!tapes a n de re !aliser cette re!forme, le de!veloppement et le progre"s attendues. Son Excellence a souhait a " tous les fonctionnaires d’exprimer ouvertement leur plaintes, propositions et observations a n d’ame!liorer les performances de l’Acade!mie. Les re !union ont e!te! te !moins d’un dialogue ou- vert entre Son Excel-lence et les fonctionnaires de l’Acade!mie, qui s’est car-acte!rise!e par la clarte! et la franchise.Son Excellence a examine! tous les moyens per- mettant de surmonter les di culte !s, de re!pon- dre aux attentes et de promouvoir l’Acade!mie au rang des principales institu-tions acade!miques mondiales qui devraient e #tre imite!es en termes de discipline, de transparence, de cre!ativite! et de productivite!, ainsi que de devenir un mode "le  vivant pour 

une action islamique organise !e, in- te!gre!e, interde !pendan-te et cohe!rente.Les re!unions ont pris plusieurs de!cisions, dont les plus importantes sont les suivantes : -Recommander l’e !labora-tion d’une encyclope!die portant le nom du Gardien des Deux Saintes Mosque !es, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, intitule!e: «Encyclope!die Roi Salman des Termes Ju-ridiques et Economiques». -Recommander l’e !laboration de la premie "re encyclope !die scienti que comple"te sur la famille portant le nom d’une femme contempo- raine ayant joue! un ro #le de premier plan dans l’e!mancipation des femmes musulmanes – a" l’inte!rieur et a" l’exte!rieur du Royaume d’Arabie Saoudite.-Correspondre avec les membres et experts de l’Acade!mie, le Haut-Commissaire pour les Re!fugie !s, la Commission des Droits de l’Homme ainsi que les Secre !taires Ge!ne!raux Adjoints de l’OCI a n de soumettre des propo- sitions de 

the"mes pour la 25e"me session de l’Acade!mie. -Prise de contacte avec le Centre Roi Salman de Mode!ration a n de renforcer la coope!ration avec le Centre dans les do-maines de la recher- che et des e!tudes lie!es a " la lutte contre le terror- isme et l’extre!misme, et le rejet de l’intole!rance. -Commencer a " organiser des confe!rences au Forum de la Pense!e Islamique, en invitant des chercheurs et des uni-versitaires a" donner des confe!rences sur des questions contemporaines qui pre!occupent le monde entier.-Commencer des pre!paratifs pour la tenue de la 25e"me session et lancer l’appel au chercheurs et experts.-Organiser un forum scienti que virtuel entre l’Acade!mie et les membres des conseils de la Chariah dans les banques du pays du sie"ge. -Organiser de visites acade!miques dans un certain nombre d’institutions, d’universite!s et d’organ-ismes scienti ques dans le pays du sie"ge a n de renforcer les relations de coope!ration avec l’Acade!mie.-Acce !le!rer la distribution d’exemplaires des pub- lications de l’Acade!mie a " toutes les universite!s, institutions et or-ganisations acade!miques et e!d- ucatives dans le pays du sie"ge.-Inviter les de !le!gue!s des E!tats non membres accre!dite!s aupre"s de l’OCI a" visiter l’Acade!mie a n de les consulter sur les interactions de l’Acade!mie avec les musulmans dans leurs socie!- te!s (diaspora musulmane).-Acce !le!rer l’impression des re!solutions et re- commanda-tions des 24 sessions de l’Acade!mie dans les trois langues de l’Organisation (l’arabe, l’anglais et le francais), a n de les distribuer aux Etats membres lors de la Confe!rence des Min- istres des A aires e !trange "res pre!vue a" Niamey (Niger) en novembre prochain.

Réunions du Secrétaire Général avec les Chefs de 
Divisions de l’Académie
Dans le cadre du programme de Son Excel- lence pour 
améliorer la performance exécu- tive de l’Académie, 
ce qui exige de tenir des réunions périodiques tous les 
quinze jours avec les chefs des di érents départements 
de l’Académie, Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha 
Sano a présidé entre le 28 octobre 2020 et le 12 novembre 
2020, la première et la deuxième réunion avec les chefs 
de départe- ments, au cours de laquelle Son Excellence 
a passé en revue le plan de travail dans les départements 
pour la prochaine phase et ce à quoi le travail ressemblera.
Son Excellence a demandé aux chefs des départements de 
présenter un plan d’action divisé en activités mensuelles, 
trimestrielles et annuelles conformément à l’ambitieux 
plan de travail de la prochaine phase. Le Secrétaire Gé- 
néral a également demandé que l’objectif de la phase suiv-
ante soit de travailler ensemble avec diligence et sincérité 
pour faire de l’Académie la meilleure institution islamique 
en matière de performance, de renaissance, de progrès et 
de développement, ce qui ne peut être atteint qu’avec sin-
cérité d’intention, dévouement et persévérance.
Son Excellence a rappelé les participants que l’Académie a 
été créée pour être le bras juridique de l’Organisation de 
la Coopéra- tion Islamique. Son Excellence a également 
appelé tous les fonctionnaires à adhérer aux dix valeurs 

du travail. Il a aussi appelé les af- faires administratives et  
nancières à fournir un environnement de travail approprié 
au sein de l’Académie a n de permettre à chaque em- ployé 
d’être créatif dans son travail.

Son Excellence a également suggéré de coo- pérer avec des 
traducteurs en extérieurs pour traduire les publications 
de l’Académie et les envoyer dans des pays non arabo-
phones. Son Excellence a demandé à chaque département 
de fournir sa proposition de budget  nancier le plus tôt 
possible, et il a accepté la proposi- tion faite concernant 
le lancement d’un prix mensuel pour l’employé idéal 
dans l’Académie. Son Excellence accepté la proposition 
d’écrire les biographies des collègues qui ont travaillé à 
l’Académie pour présenter leurs e orts au service de cet 
édi ce islamique. Il a chargé le département de la tech-
nologie de l’information de préparer une vision global 
pour les besoins technologiques des bureaux a n de mod-
erniser et améliorer les performances. Son Excellence a 
également assuré que toutes les publications de l’Académie 
seront remis gratuitement aux institutions juridiques et 
académiques du
monde entier aux frais de l’Académie.
À la  n de la réunion, Son Excellence a présen- té ses salu-
tations et ses remerciements à tous les départements pour 
leurs e orts, tous en se réjouissant des changements posi-
tifs signi - catifs en matière de performance à la  n des 
100 premiers jours de son mandat en tant que Secrétaire 
Général de l’Académie.
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Le Secrétariat de l’Académie pleure la mort de
l’Émir du Koweı !t, Son Altesse Cheikh Sabah Al-
Ahmad Al-Sabah – qu’Allah lui fasse miséricorde

«O toi, âme apaisée (27) retourne vers 
ton Seigneur, satisfaite et agréée (28) 
entre donc parmi Mes ser- viteurs (29) 
et entre dans Mon Paradis».
C’est avec le cœur croyant dans le juge-
ment et le destin d’Allah le Tout-Puis-
sant, et avec une grande tristesse, un 
grand chagrin et une grande émotion 
que le Secrétariat Général de l’Académie 
Inter- nationale du Fiqh Islamique a 
reçu la nouvelle de la mort du pardon-
né – par la permission d’Allah – Son Al-
tesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah, Émir de l’État du Koweït.
Au nom du Secrétariat de l’Académie 
Internatio- nale du Fiqh Islamique, de 

ses érudits, et de son personnel, nous 
adressons nos sincères condolé- ances 
et notre plus profonde sympathie au 
peuple et au gouvernement de l’État 
du Koweït, en priant le Tout-Puissant 
d’accorder au défunt sa grande miséri-
corde et de le faire demeurer dans Son 
vaste paradis parmi les prophètes, les 
véridiques, les mar- tyrs, les justes et 
ceux-ci sont les meilleurs compa-
gnons.
Nous implorons également Allah le 
Très-Haut, d’inspirer patience et récon-
fort à sa famille et à ses proches.
C’est à Allah que nous appartenons et 
c’est à Lui que nous retournons

Lettre de remerciement de 
l’Émir du Koweı !t au Secrétaire 
Général de l’Académie

Son Excellence M. Ali Jarrah Al-Sabah, 
ministre des A aires du Diwan al-Ami-
ri de l’État du Koweït, a transmis une 
lettre de remerciement de Son Altesse 
Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al- Jaber 
Al-Sabah, Émir de l’État du Koweït, au 
Secrétaire Général de l’Académie Son 
Excellence Prof. Koutoub Sano.
Son Altesse – Qu’Allah le protège – a 
exprimé ses remerciements et sa recon-
naissance pour les bons sentiments et 
les prières contenus
dans la lettre de condoléances du 
Secrétaire Général de l’Académie à l’oc-

casion du décès de Son Alt- esse Cheikh 
Sabah Al-Ahmad
Al-Jaber Al-Sabah, qu’Allah lui fasse 
miséricorde et lui accorde un séjour 
dans Ses vastes jardins. Le Secrétariat 
de l’Académie saisit cette occasion pour 
prier Allah le Tout-Puissant de pro- 
longer la vie de Son Altesse Cheikh 
Nawaf Al-Ahmad Al- Jaber Al-Sabah, 
et de lui accorder
une santé et un bien-être com- plets 
et de perpétuer la sécurité, la sûreté, la 
stabilité et la prospérité du peuple du 
Koweït.



C’est à Allah que nous appartenons et c’est à Lui que nous retournonsLe Tout-Puissant a dit : «O toi, âme apaisée, (27) retourne vers ton Sei-gneur, satisfaite et agréée (28) entre donc parmi Mes serviteurs (29) et entre dans Mon Paradis».En vérité, toute âme goûtera à la mort Qu’Allah ait pitié de vous, notre cheikh, notre professeur, notre juriste, le juriste de la Oumma, le bien-aimé des cœurs, l’ami des âmes, le juris- consulte, l’enquêteur, le véri ca-teur, le vénérable, le révéré et le modeste érudit, notre bien-aimé Abdul Sattar Abu Ghuddah.Vous étiez un phare d’activité dont la lumière ne s’éteignait ni ne disparaissait, et vous étiez une haute montagne de jurisprudence, de com- préhension et d’intelligence qui n’était pas dé- placée par les tempêtes, ni di cile à surmonter, et vous étiez surtout un sommet d’humilité, de dignité, de patience, qui n’était pas in uencé par les circonstances, ni changé par les événements. D’ici, vous quittez notre monde mortel après avoir laissé un bon souvenir dans l’âme de tous ceux qui vous ont connu de près ou de loin, ou qui vous ont rencontré dans une conférence ou un séminaire ... à l’appel de la Maison de notre Créateur après avoir rempli les horizons et les intellects de jurisprudence, de connaissances et d’idées... vous êtes retourné à notre Seigneur après avoir servi la jurisprudence dans le meil- leur et le plus grand des services.Vous manquerez aux comités de la jurispru- dence, votre perte sera déplorée par les conseils de la Charia, et votre absence sera pleurée dans les séminaires scienti ques, et votre mémoire restera immortelle tant que les banques et les institutions  nancières islamiques existerontdans le monde.

Près de vingt ans se sont écoulés depuis ma première rencontre avec vous sur la terre bien- aimée du Koweït, et depuis lors, votre sourire joyeux n’a jamais disparu de votre visage, et votre langue n’a jamais cessé de louer et de prier pour moi ...Comme j’ai été heureux dans la splendide ville de Taibah d’entendre ce que vous m’avez dit il y a vingt ans : ” O’ Koutoub, sachez que je vous aime pour l’amour d’Allah et je prie pour que vous soyez inébranlable ” Quelle parole mag- ni que, et quel souvenir immortel..A vrai dire, pour moi et tous vos admirateurs, c’est que nous ne devons pas cesser de prier pour que Allah te pardonne, te fasse miséri-corde, et satisfaction, et nous avons tous le de-voir de publier l’héritage scienti que béni que vous avez laissé derrière vous.Qu’Allah vous accepte, ô notre Cheikh, par-mi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les just- es...et ceux-ci sont les meilleurs com-pagnons. Qu’Allah nous inspire, ainsi qu’à votre famille, à vos proches et à vos amis, la patience, le récon- fort et la satisfaction de ce que le Très Miséricor- dieux a décrété, et qu’Il nous réunisse avec vous et avec ceux qui ont péri en servant l’Islam et les musulmans dans les jardins de la béatitude, dans une assemblée de vérité auprès du Souverain le Tout-Puissant.Nous, à l’Académie internationale du Fiqh is- lamique, son président, son secrétaire, ses mem- bres, ses experts, ainsi que ses fonction-naires exprimons nos plus sincères con-doléances... Votre cher ami et admirateurKoutoub SanoSecrétaire Général de l’Académie
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Le Secrétariat de l’Académie pleure Son Émi- 
nence Prof. Abdul Sattar Abu Ghuddah – Qu’Allah 
ait pitié de lui

Le Secrétariat de l’Académie pleure S. Em. Prof. 
hassan Abu Ghuddah, un étudiant du Cheikh Mo-
hamed habib belk- hoja - qu’Allah ait pitié d’eux

C’est à Allah que nous ap-partenons et c’est à Lui que nous retournons«O toi, âme apaisée (27) re-tourne vers ton Sei- gneur, satisfaite et agréée (28) entre donc parmi Mes ser-viteurs (29) et entre dans Mon Paradis». Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Al- lah. Certains d'entre eux ont atteint leur  n, et d'autres attendent encore; et ils n'ont varié aucu- nement dans leur engagement.Qu'Allah ait pitié de vous, mon profes-seur, Has- san Abu Ghuddah,C'est une année, pas comme toutes les années, et un mois pas comme tous les mois, mais plutôt une semaine qui n'est pas comme toutes les se- maines,La Oummah a été bouleversée par la nouvelle qu'une constellation de grands savants a quitté au cours cette année pour la miséricorde et la de-meure de leur Seigneur,la mort a privé la communauté du  qh et nous- mêmes, en moins d'une semaine, d'une jurispru- dence in-génieuse et d'une grande créativité. Il est notre professeur, juriste, enquêteur, véri ca- teur, créatif, sage, Dr. Hassan Abu Ghuddah - qu'Allah ait pitié de lui.La créativité et l'innovation ont toujo-urs été présentes dans ses conférences, ses cours et ses discussions. Je témoi-gne que je ne lui avais ja- mais rendu visite dans son bureau à l'Université

Roi Saud, sans une brève et très utile leçon de  qh.Je n’oublierai pas ce jour béni où vous avez ac- cord-er l’honneur d’assister à la soutenance de ma thèse de maîtrise aux côtés de l’émi-nent pro- fesseur Numan Al-Samarrai.Qu'Allah ait pitié de vous, mon profes-seur et qu'Allah vous accorde la meil-leur récompense pour tous ceux qui vous ont aimé;Qu'Allah soit satisfait de vous, ain-si que de votre grand cheikh l'éru-dit Mohamed Habib Belkhoja, pre-mier Secrétaire et co-fondateur de l'Académie internationale du Fiqh is-lamique. Qu’Allah vous accepte, ô mon Professeur, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les just- es...et ceux-ci sont les meilleurs compagnons. Qu’Allah nous inspire, ainsi qu’à votre famille, à vos proches et à vos amis, la patience, le ré- confort et le contente-ment de ce que le Très Miséricordieux a décrété, et qu’Il nous réunisse avec vous et avec ceux qui ont péri en ser-vant l’Islam et les musulmans dans les jardins de la béatitude, dans une as-semblée de vérité auprès du Souverain le Tout-Puissant.L'Académie internationale du Fiqh islamique présente ses plus sincères condoléances, en tant que président, secrétaire, membres, experts, ainsi que tous ses fonctionnaires.Votre étudiant / Koutoub Sano Secrétaire Général de l'Académie

Deuil de Son Eminence Cheikh Anas Abdul Nur Kaleesa, Membre de 
l’Académie et Représent- ant de la République d’Ouganda
C’est à Allah que nous apparten- ons et c’est à Lui que nous re- tourneronsQu’Allah vous fasse miséricorde, vous par-donne et éclaire de lu- mière votre demeure«Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement en-vers Allah. Certains d’entre eux ont atteint leur  n, et d’autres attendent en- core; et ils n’ont varié aucunement (dans leur engage-ment)»Al Ahzaab – 23Nous vous comptons – si Allah le veut – parmi ces hommes hon- nêtes et loyaux,Mon grand frère Anas Kaleesa,Votre présence aux sessions de l’Académie 

pendant deux décen- nies a été une source de con - ance, de sécu-rité et de réconfort. J’appréciais beaucoup écouter vos commen-taires calmes, réalistes, ouverts d’esprits et ré-confortants. Oui, je me souviens bien ce que j’ai senti en vous, lors de la dernière session de l’Académie: un calme inhabituel et un isole- ment incompréhensible ... com- me si vous étiez cette année-là en train de faire vos adieux à ce lieu béni, après avoir prié 

à la rawda du bien-aimé Prophète Mohamed, sallah Allahu alayhi wassalam. Mon grand frère,Vous avez quitté notre monde après avoir consacré votre vie à l’appel d’Allah, à la défense de l’Islam et des musulmans, en Ou- ganda et dans les pays avoisin- ants. Vous avez laissé une bonne impression sur votre famille, vos amis et vos proches, je vous fais la promesse sûre et dé nitive que mes honorables frères et moi vous aimerons toujours et ferons des duas pour vous...

Nos condoléances et celles de l’Académie en tant que président, secrétaire, membres, ex-perts et personnels...Qu’Allah le Tout-Puissant ac- corde une ré-compense à tous ceux qui invoquent pour vous, et qu’Il inspire à votre famille et à vos proches en Ouganda, et dans le monde en-tier, la patience, le ré- confort et le contente-ment pour le décret et le destin d’Allah. En e et, Il est l’Omniscient, le Mi- séricordieux et le Compatissant. Votre jeune frère / Kout-oub Sano Secrétaire Général de l’Académie

La consolation de S. E. Cheikh Saleh bin humaid lors du service commémoratif de S. E. 
Prof. Abdul Salam Al-Abbadi – qu’Allah lui fasse miséricorde
Au nom d’Allah, le Tout Mi- séricordieux, le Très Miséri- cord-ieuxLouange à Allah, Seigneur des mondes, et que la bénédic- tion et la paix d’Allah soient sur notre maître Mohamed, le sceau des prophètes, sur sa famille ainsi que sur tous ses compagnons et quiconque suit son chemin bien guidé. Gloire à Allah qui, par Sa sagesse, a accompli Son com- mandement en toute créature, et chaque être humain était destiné à sa subsistance, et à sa vie. Il a créé la mort et la vie a n que vous puissiez ac- complir les meilleures actions. Il est le Vivant qui ne meurt pas, Il n’y a de refuge ni d’abri que Lui,(Vers ton Seigneur sera, cejour-là, le retour. L’homme sera informé ce jour-là de ce qu’il aura avancé et de ce qu’il aura remis à plus tard. 12-13) C’est la mort, une des étapes de cette existence, et c’est un droit illimité; les jours sont comptés et les actes sont écrits, et l’âme ne mour-ra pas tant qu’elle n’aura pas rem- pli ses moyens d’existence et pour elle:(Toute âme goûtera la mort. Ensuite c’est vers Nous que vous serez ramenés. 57)(Tout ce qui est sur elle [la terre] doit disparaître, [Seule] sub-sistera La Face [Wajh] de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. 26-27)La mort est le plus grand prédicateur qu’Allah a déter- miné pour 

Sa création, car elleest inévitable, donc quand son heure viendra, même si elle était dans les vallées, ou au sommet des montagnes, ou sous l’eau, ou dans le ciel ou dans des tours forti ées ou des forteresses bien construites. L’évocation de la mort, ce départ imminent, la rapidité

et la  n de la vie sont parmi les médicaments les plus ef-  caces pour les cœurs, car ils encouragent à saisir les occa- sions de bien et à entreprendre de bonnes actions avant que les livres et les registres ne soi- ent fermés.Ceci dit, nous avons perdu uncher frère, un cher collègue, un savant vertueux et une haute stature scienti que de ces jours.C’est mon chère frère, Son Excellence le Professeur Ab- dul Salam Daoud Al-Ab- badi, Secrétaire général de l’Académie in-ternationale duFiqh islamique. Il est décédé le matin du lundi 20 Dhu al- Hijjah 1441, correspondant au 10 août 2020, dans la ville de Djeddah.Cette tragédie nous a a igée et ce destin nous a étonnés, et c’est un  éau qui a augmenté notre peine. C’est une a ic-tion qui a légué de la tristesse, mais nous louons Allah pour nous avoir rendus musul- mans.Nous suivons donc les con- seils de notre Maître et Prophète Mohamed que la bénédiction et la paix soient sur lui, et nous dirons: Les yeux sont en larmes, le cœur pleure, nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. La séparation de notre frère Ab-dul Salam est triste.Il a été prié à La Mecque et a été enterré au cimetière Al- Mualla, qu’Allah lui fasse mi- séricorde.


