
S.E. Dr Yousef Al-Othai-
meen, Secrétaire Général 
de l’Organisation de la 
Coopération Islamique et 
Président du Bureau du Con-
seil de l’Académie a présidé 
la réunion périodique du 
Comité du Bureau le jeudi 09 
Jamada Al-Oula 1442, cor-
respondant au 24 décembre 
2020. En presence de S.E. 
Cheikh Saleh bin Humaid, 
Président de l’Académie et 
vice-président du Bureau, S.E. Prof. 
Koutoub Sano, Secrétaire Général de 
l’Académie et Secrétaire du Bureau, S. 
Eminence Cheikh Ahmed bin Hamad 
Al Khalili, Grand Mufti du Sultanat 
d’Oman, Son Eminence Dr. Abu Bakr 
Doukouri, et Son Eminence Prof. Ajeel 
Al-Nashmi.   
S.E. Dr Yousef Al-Othaimeen a ouvert 
la réunion en exprimant ses remer-
ciements au Secrétariat Général de 
l’Académie et aux membres du Bureau 
pour leur soutien continu à l’Académie. 
Il a souligné le rôle intellectuel im-
portant que l’Académie internationale 
du Fiqh islamique a joué depuis sa 
création jusqu’à nos jours, qui con-
tinue à apporter des solutions et des 
réponses islamiques aux problèmes qui 
préoccupent les communautés musul-
manes selon une approche scientifique 
fondée sur la promotion des valeurs de 
modération, du juste milieu, de la lutte 
contre l’extrémisme et le fanatisme 
à tous les niveaux. Cela a toujours eu 
un impact important sur la réalisation 
de la sécurité intellectuelle au sein de 
la Oummah et des États membres de 
l’OCI.
Pour sa part, S.E. Cheikh Saleh bin 
Humaid, Président de l’Académie, a 
remercié le Secrétaire Général de l’OCI 
pour son soutien continu à l’Académie, 
en exhortant Allah le Tout Puissant à 
lui accorder plus de succès.
La réunion a discuté de l’ordre du jour 
présenté par S.E. Prof. Koutoub Sano. 
Cet ordre du jour comprenait trois 
thèmes, à savoir la clause approuvant 
le procès-verbal de la dernière réunion 
du Bureau, qui s’est tenue à Dubaï, aux 
Émirats Arabes Unis. Le deuxième 
thème était un rapport annuel détaillé 
sur les activités et les programmes de 
l’Académie. Le troisième thème com-
prenait le rapport financier et le projet 

de budget pour l’année 2022.
Après les délibérations et les éclair-
cissements des questions liées aux trois 
thèmes de la réunion, le Bureau a ren-
du plusieurs résolutions et recomman-
dations, dont les plus importantes sont 
les suivantes:
-exprimer les remerciements profonds 
et les prières sincères pour le repos de 
l’âme de S.E. Prof. Abdulsalam Al-Ab-
badi, l’ancien Secrétaire Général de 
l’Académie, ainsi que les membres et 
experts qui ont été rappelé à Leur Créa-
teur pendant cette année, ils s’agissent 
le Cheikh Mohamed Mokhtar al-Sala-
mi, Dr. Anes Abdul Nour Kaleesa, Dr. 
Abdul Sattar Abu Ghudda, Dr. Jafar 
Abdulsalam, Dr. Muhammad Abdul-
halim Omar, et le Cheikh Mohamed 
al-Taskhiri, qu’Allah leur pardonne et 
leur accueille dans son Paradis.
-approuver le procès-verbal de la 
réunion précédente du Comité et 
adoption de tous ses articles.
-approuver les décisions prises par les 
réunions du Conseil de Surveillance du 
Fonds Waqf de l’Académie, y compris 
la désignation de la Banque Islamique 
de Développement pour gérer et inve-
stir les fonds du Waqf de l’Académie, 
ainsi que l’enregistrement du premier 
don au profit du Waqf de l’Académie, 
qui a été donné par l’Ingénieur Solaim-
an Al-Khereiji. Le Comité a également 
demandé d’envoyer des brochures sur 
le Fonds de Waqf de l’Académie, ain-
si que ses programmes et activités aux 
membres du Comité afin de contacter 
les organismes publiques et caritatives 
pour soutenir le Waqf.
-approuver les déclarations et recom-
mandations du symposium de 
l’Académie sur la rougeole allemande, 
du symposium médico-juridique sur 
les questions liées au nouveau corona-
virus, ainsi que du Forum Scientifique 

entre l’Académie et les membres des 
Conseils de Chariah dans les banques 
et les institutions financières islamiques 
du pays siège.
-féliciter la publication de la quatrième 
édition des résolutions et recommanda-
tions de l’Académie après une interrup-
tion de onze ans. Cette nouvelle édition 
comprend toutes les résolutions, recom-
mandations et déclarations émises par 
l’Académie depuis la deuxième session 
jusqu’à la vingt-quatrième session (la 
dernière session), qui a atteint 238 
résolutions. Le Comité a salué la pub-
lication de brochures d’introduction 
sur l’Académie dans les trois langues 
après une interruption de quinze ans, 
ainsi que la mise à jour du site web de 
l’Académie dans les trois langues et la 
publication du bulletin mensuel intitulé 
les Infos de l’Académie, qui publie les 
activités et programmes les plus impor-
tants de celle-ci.
-annoncer la tenue de la 25ème ses-
sion en mois de novembre 2021, avec 
l’adoption des thèmes les plus impor-
tants de la session, proposés par les 
membres et les experts ainsi que les 
différents départements du Secrétariat 
Général de l’OCI.
-approuver le plan stratégique quin-
quennal préparé par le Secrétari-
at Général de l’Académie pour la 
première fois depuis sa création. Ce 
plan comprend une formulation claire 
des activités et programmes les plus im-
portants que l’Académie mettra en œu-
vre chaque année au cours des cinq pro-
chaines années, si Allah le veut. Le plan 
comprend également une formulation 
précise des indicateurs de performance 
les plus importants pour garantir au 
Secrétariat Général de mettre en œuvre 
ses activités et programmes conformé-
ment au plan stratégique.
-approuver la nomination de S.E. Dr 

Muhammad Ahmed Muslim 
al-Khalayla par le Royaume 
Hachémite de Jordanie en 
tant que nouveau membre 
représentatif, pour succéder 
au défunt S.E. Prof. Abdul-
salam Al-Abbadi.
-approuver la nomination de 
S.E. Dr. Abdel-Rahim Adam 
Soliman par la République 
du Soudan en tant que nou-
veau membre représentatif, 

pour succéder à S.E. Dr. Essam 
Al-Bashir.
-En référence au troisième thème, la 
Comité a pris note du rapport financier 
de l’Académie qui a été présenté par 
le Secrétariat Général de l’Académie, 
et a noté avec gratitude que cette an-
née, grâce à Allah le Tout-Puissant, 
l’Académie n’a pas enregistré de défi-
cit dans son budget, contrairement aux 
années précédentes. Ceci est dû aux 
efforts intenses déployés par S.E. le 
Secrétaire Général de l’Académie, qui 
depuis sa prise de fonction il y a trois 
mois, est rentré en contact avec plu-
sieurs États membres de l’Académie 
pour le règlement de leurs arriérées. 
En conséquence, quelques pays mem-
bres ont payé leurs arriérés au cours des 
deux derniers mois.
-Le Secrétaire Général de l’Académie 
a également informé les membres 
du Comité que de nombreux pays 
devraient payer leurs arriérés dans les 
mois à venir, si Allah le veut, ce qui 
permettra à l’Académie de mettre en 
œuvre ses programmes et activités, et 
d’accomplir sa mission de la meilleure 
façon.
À la fin de la réunion, le Secrétaire 
Général de l’OCI, S.E. Dr Yousef 
Al-Othaimeen, a exprimé ses sin-
cères remerciements et sa reconnais-
sance pour le soutien continu par les 
membres du Bureau, dirigé par S.E. 
Cheikh Saleh bin Humaid, Prési-
dent de l’Académie. Son Excellence a 
également exprimé ses remerciements 
pour S.E. Prof. Koutoub Sano, notant 
un énorme amélioration changement  
dans les activités et les programmes de 
l’Académie depuis sa prise de fonction, 
qu’Allah le Tout-Puissant le bénisse 
dans ses efforts.
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Le Secrétariat Général de l’Académie 
reçoit la clé de l’appartement doté
Le Secrétaire Général de l’Académie, S.E. 
Prof Koutoub Sano, a reçu l’Ingénieur 
Solaiman Elkhereiji et la délégation qui 
l’accompagnait dans son bureau à Djed-
dah le mardi 7 Joumada Al-Oula 1442, 
correspondant au 22 décembre 2020.
Son Excellence a souhaité la bienvenue 
à l’honorable délégation, et a exprimé au 
nom du Président du Conseil de Surveil-
lance du Fonds Waqf, S.E. Cheikh Saleh 
bin Humaid, son profond remerciement 
et sa haute reconnaissance à l’Ingénieur 
Solaiman Elkhereiji, pour sa généreuse 
initiative de mettre un appartement à 
Makkah Al-Mukarramah au profit du 
Fonds Waqf de l’Académie. Ce don est 
donc la première donation enregistrée au 
nom du Fonds Waqf de l’Académie in-

ternationale du Fiqh islamique depuis sa 
création.
A cette belle occasion le Secrétaire 
Général a lancé un appel aux bienfaiteurs 
et aux philanthropes du monde musul-
man à soutenir ce Fonds afin de permettre 
à l’Académie de répondre aux attentes du 
monde musulman et d’atteindre les objec-
tifs et les espoirs placés en elle en tant que 
première référence jurisprudentielle pour 
les pays et les sociétés musulmanes.
Pour sa part, l’Ing. Solaiman Elkhereiji 
a exprimé sa joie pour cette bonne œu-
vre faites, grâce à Allah le Tout Puissant, 
qui contribuera à soutenir les efforts de 
l’Académie en faveur de la Oummah.
La réunion a été suivie par S. Em. Dr. 
Omar Zuhair Hafez, membre du Conseil 
de Surveillance du Fonds Waqf.

 S.E. Cheikh Saleh bin Humaid, 
Président de l’Académie inter-
nationale du Fiqh islamique, 
Conseiller à la Cour royale, 
et Imam-Khatib à la Grande 
Mosquée, a effectué une visite 
au siège du Secrétariat Général 
de l’Académie à Djeddah, où il a 
été reçu par S.E. Prof. Koutoub 
Sano.
Le Secrétaire Général de 
l’Académie a accueilli S.E. 
Cheikh Saleh bin Humaid et l’a 
remercié pour cette généreuse 
visite. Il l’a également remercié 
au nom de tous les fonctionnaires 
de l’Académie pour les efforts re-
marquables visant à faire avanc-
er l’Académie et à lui permettre 
d’accomplir sa mission de la 
manière souhaitée.
S.E. Cheikh Saleh bin Humaid 
a inspecté les bureaux qui ont 
été modernisés et équipés d’une 
manière digne du statut pres-
tigieux de l’Académie et de sa 
notoriété en tant que première 
référence jurisprudentielle pour 
les États membres de l’OCI et 
les sociétés musulmanes dans 

monde entier.
Pour sa part, S.E. Cheikh 
Saleh bin Humaid a fait éloge 
des réformes radicales et a ex-
primé sa satisfaction devant 
ces améliorations apportées au 
siège du Secrétariat Général 
de l’Académie dans un court 
laps de temps. Son Excellence 
a également exprimé sa joie de 
l’avancement des travaux dans 
l’Académie, espérant que le la 
prochaine phase sera bien meil-
leure par la volonté d’Allah.
À la fin de la visite, Son Excel-
lence a pris des photos com-

mémoratives avec tous les 
fonctionnaires de l’Académie, 
et les a encouragés à poursuivre 
leurs efforts pour l’avancement 

de l’Académie afin de répondre 
aux espoirs placés en elle par les 
États de l’OCI.
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Ingénieur Solaiman Elkhereiji fait le premier don au Fonds de Waqf de l’Académie..

Visite du S.E. Cheikh Saleh bin Humaid au siège de l’Académie
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Le Secrétaire Général de 
l’Académie, S.E. Prof. Koutoub 
Sano, a participé par vidéocon-
férence à la 33ème conférence des 
Musulmans d’Amérique latine et 
des Caraïbes, qui s’est tenue sous 
le titre de “Dispositions Juridiques 
Islamiques sur les Epidémies et les 
Pandémies” entre les 15-16 Jama-
da al-Oula 1442, correspondant au 
30-31 décembre 2020, organisée 
conjointement par le Ministère 
des Affaires Islamiques du Royau-
me d’Arabie Saoudite et le Centre 
d’Appel Islamique pour Amérique 
latine.
Dans son discours à l’ouverture de 
la conférence, Son Excellence a 
souligné l’importance de cette con-
férence dans cette phase difficile que 
le monde entier traverse en raison 
de cette pandémie qui a fait prés de 
deux millions de victimes, a changé 
le mode de vie et a eu un impact né-
faste sur l’économie mondiale.
Par ailleurs  Son Excellence a ap-
pelé les juristes et les médecins à 
renforcer la coopération et l’intégra-
tion  afin de formuler des jugements 

jurisprudentiels qui découlent d’une 
perception correcte et intégrée des 
problèmes lies aux épidémies et pan-
démies  avant de clarifier les dispo-
sitions de la Charia les concernant.
Son Excellence a aussi fait référence 
à plusieurs textes islamiques qui 
soulignent la nécessité de la préven-
tion et du traitement par l’utilisation 
des différents moyens pour traiter 
les maladies. Il a également évoqué 
l’importance de recourir aux nobles 
objectifs de la chariah que représen-

tent les cinq nécessités. 
Son Excellence a présenté les 
principales maximes juridiques 
qui devraient être mise en œuvre 
afin de formuler les dispositions 
de la chariah relatives à la nou-
velle pandémie du coronavirus et 
à d’autres épidémies et maladies, 
dont les plus importantes sont: 
les nécessités autorisent les inter-
dits; le préjudice doit être écarté; la 
difficulté exige la facilitation; lever 
la difficulté et apporter l’aisance; 
la coutume est une source de dis-
positions; si la situation se resserre 
elle doit s’élargir et si la situation 

s’élargit, elle doit se resserrer; le be-
soin général peut devenir nécessitée, 
ainsi que d’autres maximes légales 
efficaces pouvant permettre aux ju-
ristes d’apporter des solutions aux 
questions contemporaines et aux 
calamités en suivant les textes , car 
plus le juriste procède à partir de ces 
textes, les objectifs de la Chariah et 
les maximes, il n’aura aucune diffi-
culté à clarifier et à guider vers les 
provisions de la Chariah. 
Aussi, se fondant sur des maximes 

juridiques telles que “les décisions 
du gouvernant sont tributaires de 
l’intérêt public” et “ la décision du 
gouvernant lève le désaccord ju-
ridique”, ainsi que plusieurs versets 
du Coran sur la nécessité d’obéir à 
Allah, à Son Messager, aux autorités 
et aux gouvernants. Son Excellence 
a également appelé à respecter les 
politiques et procédures de précau-
tion mises en œuvre par les autorités 
locales du monde entier afin de sau-
ver des vies humaines.

S.E. Prof. Sano appelle à une “coopération étroite et permanente entre 
les juristes et les médecins” lors de la 33ème conférence Internatio-
nale des Musulmans d’Amérique latine et des Caraïbes

 Le Secrétaire Général de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique a 
reçu dans son bureau à Djeddah le 
mercredi 2 Jamada Al-Oula 1442, 
correspondant au 16 décembre 2020, 
une délégation du Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour les ré-
fugiés, dirigée par M. Khaled Khal-
ifa, représentant de l’ONU dans les 
pays du Conseil de Coopération du 
Golfe et M. Mamoun Mohsen.
La délégation a exprimé ses remercie-
ments et appréciations au Secrétariat 
Général pour la fatwa de l’Académie 
permettant au Haut-Commissari-
at de recevoir des fonds de zakat et 
de charité du monde entier et de les 
distribuer aux personnes méritantes 
telles que les réfugiés et les personnes 
déplacées. La délégation a également 
exprimé sa profonde gratitude pour 
l’effet précoce de cette fatwa, qui a 
permis à la HCR de récolter 46 mil-
lions de dollars en fonds zakat et 9,2 
millions de dollars en fonds de bien-
faisance entre janvier et juin 2020.
La délégation a invité S.E. Prof. 

Koutoub Sano à participer aux ate-
liers que le Haut-Commissariat des 
Nations Unis organisera au Nigéria 
au cours du premier trimestre de 
l’année prochaine 2021 afin de dis-
cuter des conditions des personnes 
déplacées et des réfugiés et afin d’or-
ganiser la collection de la zakat, des 
aumônes et des dons à dépenser dans 
les camps établis par le Haut-Com-
missariat au Nigéria. Son Excellence 

a accueilli cette invitation et a promis 
d’y répondre inchaallah.
Son Excellence a passé en revue avec 
la délégation la question des enfants 
des rues et des droits de l’enfant, ex-
pliquant que ce phénomène, qui est 
en même temps social, religieux et 
politique, est inquiétant et dangere-
ux et exige des efforts concertés de 
la part des gouvernements, des or-
ganisations et des autorités pour le 

traiter et l’éliminer. Aussi, c’est le cas 
du phénomène de l’exploitation des 
enfants et des personnes handicapées 
dans la mendicité par les gangs.
Son Excellence a également souligné 
la gravité de ce problème et ses réper-
cussions, notamment sur les aspects 
sécuritaires des sociétés du monde 
entier. A l’issue de la rencontre, les 
deux parties ont échangé des cadeaux 
commémoratifs à cette occasion.

Visite des représentants du Haut-commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés du Conseil de Coopération du Golfe à l’Académie



S.E. Prof. Koutoub SANO , 
Secrétaire Général de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique, 
a participé par vidéoconférence à la 
Conférence Mondiale organisée par 
l’Organisation Islamique des Sciences 
Médicales, basée au Koweït,  intitulé 
:  “Gestion des Epidémies dans la Ci-
vilisation Islamique”,  entre les 10-11 
Jamada al-Oula 1442, correspondant 
au 25-26 décembre 2020.
Dans sa locution prononcée lors de 
la séance d’ouverture, Son Excellence 
a décrit l’importance et les attentes 
de cette conférence afin de formuler 
une conception intégrée sur la gestion 
adéquate des épidémies et d’apporter 
des solutions jurisprudentielles basées 
sur des données médicales fiables à de 
nombreuses questions relatives aux 
épidémies.
Son Excellence a relaté des ahad-
ith qui illustrent l’attention que le 
Prophète Mohamed, (Paix et Salut 
sur Lui) accordait à la santé, au bi-
en-être et à la vie humaine. En effet, 
Le Prophète (PSL) a été le premier 
à établir les règles d’isolement et de 

quarantaine en vigueur aujourd’hui, 
lorsqu’il a ordonné aux gens de rester 
chez eux et dans leur lieu en cas de 
déclenchement d’une épidémie telle 
que la peste. Il a également interdit 
aux personnes souffrant des mala-
dies contagieuses de fréquenter des 
personnes saines : « Si vous entendez 
parler d’une flambée de peste dans un 
pays, n’y entrez pas ; mais si la peste 
éclate dans un endroit pendant que 
vous y êtes, ne quittez pas cet endroit. 
» (Al-Boukhari 5728).
Le Prophète a également instruit : « 
Ceux qui souffrent de maladies con-
tagieuses doivent être tenus à l’écart 
de ceux qui sont en bonne santé.» Ce 
n’est pas spécifique à la peste, mais in-
clut plutôt toutes les autres maladies 
infectieuses et épidémiques.
Son Excellence a décrit de nombreus-
es méthodes suivies par les honorables 
compagnons– qu’Allah soit satisfait 
d’eux – tels que celle du Commandant 
des Croyants, Omar bin Al-Khattab 
– qu’Allah soit satisfait de lui – qui a 
reporté son voyage vers le Levant en 
raison de la propagation de la peste.

Son Excellence a également dé-
claré que les citations du prophète 
PSL  ahadith susmentionnés con-
viennent comme témoignages et 
fondations pour la coordination des 
efforts , la coopération et l’illustra-
tion des concepts et des principes 
qui éduqueraient le grand public et le 
motiveraient à suivre les instructions 
médicales préventives.
Son Excellence a confirmé que 

l’Académie internationale du Fiqh 
islamique est prête à collaborer avec 
l’Organisation Islamique des Sciences 
Médicales en vue de clarifier les règles 
de la Charia relatives à la pandémie, 
ce qui servent les objectifs de la Ch-
aria et protègent les âmes et les vies 
jusqu’à ce que la vie revienne à la nor-
male.
Qu’Allah le Tout-Puissant élimine ce 
mal de toute humanité
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S.E. Prof. Koutoub SANO participe à la 
Conférence Mondiale sur les Epidémies dans la Civilisation Islamique 

Visite du Doyen du Corps Consulaire du groupe arabe à Djeddah

Le Secrétaire Général de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique, S.E. 
Prof. Koutoub Sano, a reçu dans son 
bureau le lundi 6 Jamada Al-Oula 
1442 correspondant au 21 décembre 
2020, S.E. l’Amb. Ali Muhammad 
Al-Ayashi, Consul Général de la Ré-
publique du Yémen, doyen du corps 
consulaire à Djeddah, qui est venu 
félicité Son Excellence pour sa prise 
de fonction en tant que Secrétaire 
Général de l’Académie.
Son Excellence a remercié S.E. Ali 
Muhammad Al-Ayashi pour ses félic-
itations et pour sa visite, qui est sa 
première visite au siège de l’Académie, 
puis il lui a présenté les activités et pro-
grammes scientifiques et intellectuels 
les plus importants de l’Académie. Il a 
également éclairci à l’Ambassadeur le 
rôle important de l’Académie dans la 

lutte contre l’intolérance, l’extrémisme 
et le fanatisme sur les deux plans in-
tellectuel et comportemental en dif-
fusant et en renforçant les valeurs 
de modération, du juste milieu, et de 
tolérance à l’intérieur et à l’extérieur 
du monde musulman.
Son Excellence a rappelé à SE Mr 
l’Ambassadeur, que l’Académie, 
depuis sa création, a adopté la méthode 
du rapprochement et de complémen-
tarité entre les juristes des différentes 
écoles musulmanes reconnues lors 
de la formulation de ses résolutions, 
recommandations et déclarations sur 
des questions qui préoccupent les 
musulmans du monde entier. Son 
Excellence a également exprimé ses 
remerciements pour le soutien de la 
République du Yémen à l’Académie 
depuis sa création jusqu’à aujourd’hui.

Pour sa part, l’Amb. Ali al-Ayashi a 
remercié le Secrétaire Général pour 
les informations supplémentaires sur 
la mission de l’Académie et les activ-
ités et programmes importants qu’elle 
mène dans le domaine de la sensibil-
isation, de l’orientation et de la direc-
tion. Le Secrétaire Général a passé en 
revue les relations distinguées et bien 
établies de la République du Yémen 
avec l’Organisation de la Coopération 
Islamique en général et l’Académie 
internationale du Fiqh islamique en 
particulier. Il également exprimé la 
volonté l’Académie à renforcer la 
coopération avec les institutions sci-
entifiques yéménites.
Son Excellence a saisi cette occasion 
pour exprimer le souhait du Secrétar-
iat Général de l’Académie à tenir 
une réunion consultative élargie avec 

toutes les représentations générales et 
consulats de l’OCI et les pays ou vi-
vent des communautés musulmanes, 
afin de se concerter sur les modalités 
de coopération et de coordination en-
tre l’Académie et les institutions de 
fatwa et les conseils islamiques de ces 
pays. L’Ambassadeur a salué cette ini-
tiative du Secrétaire Général, soulig-
nant sa volonté – en sa qualité de 
doyen du corps consulaire de à Djed-
dah – de contacter les représentations 
diplomatiques et consulats à Djeddah 
pour l’organisation d’une réunion con-
sultative dans les meilleurs délais.
À la fin de la réunion, S.E. Amb. Ali 
al-Ayashi a visité la bibliothèque de 
l’Académie au nom du Feu Cheikh 
Mohamed Habib Belkhoja, premier 
Secrétaire Général et membre fonda-
teur de l’Académie.
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Dr Abdulqahir Qamar préside la 4ème session de la 33ème Con-
férence des Musulmans d’Amérique latine et des Caraïbes

3ème Réunion Périodique du Personnel de l’Académie

S.E. Prof. Koutoub Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie, a tenu la 
troisième réunion périodique men-
suelle du personnel de l’Académie, le 
dimanche 19 Jamada Al-Oula 1442, 
correspondant au 3 janvier 2021.
Son Excellence a passé en revue les 
résultats de la récente réunion du 
Bureau de l’Académie, qui a abouti 
à un certain nombre de décisions, 

dont la plus importante est l’adop-
tion du statut modifié de l’Académie 
qui comprend l’adoption de la nou-
velle structure organisationnelle 
des départements et divisions de 
l’Académie.
A cette occasion, Son Excellence 
a appelé tous les employés de 
l’Académie à redoubler les efforts 
pour réaliser les espoirs placés en 

elle par les États membres de l’OCI. 
Son Excellence a également passé 
en revue la visite de S.E. Cheikh 
Saleh bin Humaid, Conseiller à la 
Cour Royale, Membre du conseil des 
grands Ulèma du Royaume, Imam 
de la Mosquée Sainte de la Kaa-
bah et  Président de l’Académie. Ce 
dernier a apprécié les améliorations 
et les réformes dans les départements 

et divisions du Secrétariat Général 
de l’Académie en un court laps de 
temps.
D’autre part, le Secrétaire Général 
de l’Académie a demandé à tous les 
fonctionnaires de l’Académie d’ex-
aminer en détail le plan stratégique 
quinquennale de manière précise et à 
en donner leur avis avant de l’adopter 
dans sa forme définitive.

Au nom de S.E. Prof. Kout-
oub Sano, Secrétaire Général de 
l’Académie internationale du Fiqh 
islamique, Dr Abdulqahir Qa-
mar, directeur du département 
de recherches, d’études et d’ency-
clopédies, a présidé la quatrième 
session de la 33ème Conférence 
des Musulmans d’Amérique latine 
et des Caraïbes, qui s’est tenue 
par vidéoconférence le 16 Jamada 
Al-Oula 1442, correspondant au 
31 décembre 2020.
Lors de cette session les partic-
ipants ont discuté de nombreux 
sujets liés aux dispositions de la 
jurisprudence islamique sur les 
épidémies et les pandémies, ainsi 
qu’aux règles de l’Ijtihad et de l’Ifta 
sur les calamités, et des dispositions 
de la Chariah sur la mise en quar-
antaine, les couvre-feux, et le con-
tact avec les personnes infectées.
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le Secrétaire Général de l’Académie reçoit d’une délégation du 
Conseil Mondial des Communautés Musulmanes  et appelle les or-
ganisations internationales à coopérer avec l’Académie. 

À la veille de sa visite officielle au Maroc, le Secrétaire 
général reçoit le Représentant permanent adjoint du 
Royaume  auprès de l’OCI 

S.E Le Professeur Koutoub 
Moustapha Sano, Secrétaire 
général de l’Académie, a reçu 
S.E.  Ambassadeur Abdullah 
Babah, Représentant perma-
nent adjoint du Royaume 
du Maroc auprès de l’OCI, 
dans son bureau à Djeddah, 
le lundi 13 Jamada Al-Oula 
1442, correspondant au 28 
décembre 2020.
Son Excellence a salué l’Am-
bassadeur et lui a exprimé 
ses remerciements et sa re-
connaissance pour ses efforts 
visant à renforcer la coopéra-
tion et le partenariat entre 
l’Académie et le Royaume 
du Maroc.  
De son côté Monsieur l’am-
bassadeur a donné les in-

formations relatives  aux 
derniers préparatifs de la 
visite officielle du secrétaire 
général de l’Académie au 
Royaume du Maroc, prévue 
du 7 au 21 janvier 2021.
S.E le secrétaire général a 
saisi cette occasion pour 
exprimer le souhait de 
l’Académie à tenir l’une de 
ses prochaines sessions an-
nuelles dans le Royaume 
du Maroc. Il a également 
exprimé son intention de 
signer des mémorandums 
d’accord avec des institutions 
scientifiques prestigieuses du 
Royaume, à sa tête, le Con-
seil scientifique suprême, la 
Ligue Mohammadienne des 
Oulémas et d’autres.

Le Secrétaire Général de 
l’Académie S.E. Prof Kout-
oub Moustapha Sano, a reçu le 
mardi 30 Rabi al-Thani 1442, 
correspondant au 15 décem-
bre 2020 dans son bureau au 
siège du Secrétariat Général 
à Djeddah, une délégation du 
Conseil Mondial des Com-
munautés Musulmanes, dirigé 
par Dr Muhammad Bachari, 
Secrétaire Général du Conseil, 
et Prof. Hassan al-Marzouqi, 
directeur exécutif du Conseil.

Son Excellence a passé en re-
vue avec la délégation les efforts 
fournis par l’Académie pour la 
Oummah islamique. Il a égale-
ment exposé  le plan stratégique 
quinquennal de l’Académie, 
qui comprend les activités et 
programmes les plus impor-
tants que l’Académie entend 
mettre en œuvre au cours des 
cinq prochaines années et dont 
la question des communautés 
musulmanes occupe une place 
distinguée dans ses activités et 

programmes.
Par ailleurs, Son Excellence a 
invité le Conseil Mondial des 
Communautés Musulmanes 
de coopérer étroitement avec 
l’Académie pour mettre en 
œuvre des programmes et ac-
tivités liés aux communautés 
musulmanes, en reconnais-
sance du rôle de premier plan 
que le Conseil joue dans l’ori-
entation et la direction de ces 
communautés. Son Excellence 
a également fait référence à 

l’expérience de l’Académie en 
matière de coordination et de 
coopération avec les organ-
isations régionales et inter-
nationales pour atteindre des 
objectifs d’intérêt commun, 
tels que le Haut-Commissar-
iat des Nations Unies pour les 
réfugiés et le Groupe Consulta-
tif Islamique de l’Organisation 
Mondiale de la Santé.
A l’issue de la réunion, des sou-
venirs commémoratifs ont été 
échangés entre les deux parties.
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8ème réunion hebdomadaire de directeurs de départements

Dans le cadre d’une série de réunions administratives périodiques

9ème Réunion Hebdomadaire de Directeurs de Départements

10ème Réunion Hebdomadaire de  Directeurs de Départements

 S.E. Prof. Koutoub Sano a ouvert le lundi 15 Rabi` 
al-Akhir 1442 correspondant au 30 novembre 
2020, la huitième réunion hebdomadaire des di-
recteurs de départements de l’Académie, tenue par 
visioconférence.
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, 
Son Excellence a évoqué le grand succès de la Con-
férence des Ministres des Affaires Etrangères des 
Etats membres de l’OCI, au Niger les vendredi et 
samedi 12-13 de Rabi al-Akhir 1442, correspon-
dant aux 27-28 novembre 2020. Et pour cause, cette 
réunion a adopté les amendements apportés au 
statut de l’Académie, dont les plus importants rele-
vant du changement de nomenclature du «Secrétar-
iat de l’Académie»  en «Secrétariat Général de 
l’Académie» et de «Secrétaire de l’Académie» en 
«Secrétaire Général de l’Académie».
Son Excellence a salué les grands efforts du défunt 

S.E. Prof. Abdulsalam al-Abbadi et de son équipe 
dont les efforts ont conduit à ce résultat fructueux. 
Son Excellence a également félicité tout le person-
nel de l’Académie pour l’achèvement de la brochure 
dans les trois langues ainsi que du bulletin d’infor-
mation qui a été largement diffusé.

En plus, Son Excellence a remercié M. Mohamed 
Silla Al-Bachir, Chef du Département des entrepôts 
et de la bibliothèque, pour les efforts fructueux qu’il 
a déployés pour le succès de la participation de Son 
Excellence à la réunion des ministres des affaires 
étrangères des pays membres de l’OCI.
La réunion a rendu plusieurs décisions, dont les plus 
importantes sont les suivantes:
-Organiser le premier forum scientifique entre 
l’Académie et les membres des conseils de la Ch-
ariah dans les pays du Conseil de Coopération du 
Golfe, le 13/6/1442, correspondant au 26/01/2021.
-Organiser un séminaire économique jurispru-
dentiel spécialisé sur la pandémie de corona et en 
présenter un aperçu général d’ici janvier 2021.
-Informer les autorités officielles du pays du siège 
et des Etats membres au sujet de l’approbation des 
statuts modifié de l’Académie dans sa forme finale.

 Sous la présidence du Secrétaire 
Général de l’Académie, la neuvième 
réunion hebdomadaire des directeurs 
des départements de l’Académie s’est 
tenue le lundi 22 Rabi Al-Akhir 
1442, correspondant au 08 décembre 
2020. 
Son Excellence a ouvert la réunion en 
souhaitant la bienvenue aux partici-
pants, soulignant l’importance d’im-
primer les résolutions de l’Académie 
et du nouveau statut modifié dans les 
trois langues en sa version finale pour 
les présenter aux membres du Bureau 
avant la prochaine réunion. 

Son Excellence a également remercié 
Dr. Abdel Fattah Abnauf, directeur 
du département de la planification 
et de la coopération internationale, 
chargé de rédiger les procès-verbaux 
des réunions, pour ses précieux ef-
forts en vue de faciliter l’accès à l’in-
formation et le suivi des activités de 
départements de manière accessible 
et bien-ordonnée.
La réunion a abouti à plusieurs déci-
sions, dont les plus importantes sont 
les suivantes :
-Confirmation de l’envoi des doc-
uments avec le projet de budget à 

présenter aux membres du Bureau, au 
plus tard le 15/12/2020
-Corriger des erreurs typographiques 
et orthographiques dans le statut 
modifié afin de l’envoyer au Départe-
ment des Affaires Culturelles et So-
ciales de l’OCI avant son impression.
-Revoir le document préparé par 
le Département de la recherche 
sur l’organisation d’un symposium 
économique jurisprudentiel spécialisé 
sur la pandémie du corona au cours 
du mois de décembre, et le comparer 
avec les conclusions du Symposium 
d’Al-Baraka et de la Conférence 

d’Abu Dhabi sur la jurisprudence 
d’urgence, au plus tard le 10/12/2020.

 Sous la présidence du Secrétaire Général de 
l’Académie internationale du Fiqh islamique, la 
10ème réunion hebdomadaire des directeurs de 
départements s’est tenue le lundi 29 Rabi al-Akhir 
1442, correspondant au 14 décembre 2020.
Son Excellence a ouvert la réunion en souhaitant 
la bienvenue aux participants et a évoqué les as-
pects les plus importants de la rencontre qu’il a eue 
avec S.E. M. Mostafa Mihraje, Consul Général 
et Représentant permanent de la République 
Française auprès de l’Organisation de la Coopéra-
tion Islamique, concernant les moyens du ren-
forcement de la coopération et du partenariat entre 
l’Académie et les autorités responsables de culte en 
France.
Son Excellence s’est entretenu avec le Consul 
général de la République française au sujet des 
diffamations contre la religion musulmane et Son 
Prophète (PSL) lui expliquant les véritables con-
cepts de l’Islam et que les enseignements de la Ch-
ariah sont fondus sur la modération, la tolérance, 

ainsi que sur le rejet du fanatisme, de l’extrémisme et 
de la violence. Son Excellence a confirmé au Consul 
Général que ceux qui insultent le Noble Prophète 

sont soit des ignorants de la biographie et de l’hu-
manisme inégalé de ce messager de Dieu. Toute 
chose qui devrait ramener ces derniers à apprendre 
de le connaitre avant de le diffamer. Certes, il va 
falloir plus de coopération entre l’Académie, les 
conseils scientifiques, et institutions académiques 
en France.
La réunion a rendu un nombre de décisions, dont 
les plus importantes sont les suivantes:
-Commencer le classement et la catégorisation des 
résolutions et des recommandations de l’Académie 
selon leurs sujets tel que la pensée, la famille, les 
transactions, les crimes et autres, tout en ajoutant 
l’option d’imprimer les résolutions sur le site de 
l’Académie.
-Envoyer la nouvelle édition des résolutions et 
des recommandations de l’Académie aux ayant 
droits.
-Demander aux départements de préparer des rap-
ports hebdomadaires sur leurs activités qui seront 
présentés lors de chaque réunion.



Le Secrétaire Général de l’Académie Internatio-
nale du Fiqh Islamique, S.E. Prof. Koutoub Sano, a 
tenu la troisième réunion périodique des chefs des 
divisions de l’Académie. Son Excellence a ouvert la 
réunion en remerciant les participants pour leurs ef-
forts dans la mise en œuvre des décisions approuvées 
par les réunions précédentes, qui vont de pair avec 
le processus du développement, de performance, et 
de l’achèvement des programmes et des activités de 
l’Académie.
Son Excellence a également évoqué les résultats 
de la réunion du Conseil des ministres des affaires 
étrangères des pays membres de l’Organisation de 
la Coopération Islamique et les décisions qui en ont 
découlé, notamment l’approbation du statut modifié 
de l’Académie.

Son Excellence a salué le premier numéro du premier 
bulletin de l’Académie et les brochures de présenta-
tion. Il a également salué les efforts de M. Mohamed 
Silla qui l’a accompagné lors de son voyage au Niger.
Cette réunion a abouti à une série de décisions, dont 

les plus importantes sont les suivantes:
1 – etudier la proposition de créer des mini-sémi-
naires périodiques entre les Etats membres de l’OCI 
sur des sujets cruciaux dans les domaines juridique, 
intellectuel, éducatif et culturel.
2 – finaliser l’impression des résolutions et recom-
mandations de l’Académie avant la fin du mois de 
décembre.
3 – publier le bulletin d’information mensuel dans les 
trois langues officielles sur le site web de l’Académie.
4- adopter le premier jour de chaque mois Hégirien 
comme date fixe pour la publication du bulletin men-
suel de l’Académie.
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11ème Réunion Hebdomadaire de Directeurs de Départements

12ème Réunion Hebdomadaire de Directeurs de départements

Sous la présidence du Secrétaire Général 
de l’Académie Internationale du Fiqh Is-
lamique, S.E. Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, la 11eme réunion hebdomadaire 
des directeurs des départements s’est 
tenue le lundi 5 Jamada al-Oula 1442, 
correspondant au 11 décembre 2020.
Son Excellence a ouvert la réunion en 
souhaitant la bienvenue aux partici-
pants, puis il a présenté à la réunion 

le plan stratégique quinquennal de 
l’Académie, expliquant que cette straté-
gie est un résumé des activités et pro-
grammes proposés par les départements 
de l’Académie. Ce plan a été élaborée 
de manière scientifique afin de guider 
l’Académie dans la réalisation de ses ob-
jectifs sur la base des dix valeurs cardina-
les adoptées par l’Académie.
À la fin de la réunion, Son Excellence 

a exprimé ses remerciements au Dr 
Abdel Fattah Abanouf, directeur du 
département de la planification et de la 
coopération internationale, et à Mme 
Sarah Amjad Hussein Bediwi, Superv-
iseur des relations publiques au Bureau 
du Secrétaire Général, pour leurs efforts 
et leur travail continu pour préparer cette 
stratégie et la finaliser dans sa forme dé-
finitive.

Sous la présidence du Secrétaire Général de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique, S.E. Prof. Koutoub 
Moustapha Sano, la 12ème réunion hebdomadaire des 
directeurs des départements de l’Académie s’est tenue 
le lundi 13 Jamada Al-Oula 1442, correspondant au 
28 décembre 2020.
Son Excellence a ouvert la réunion en souhaitant la 
bienvenue aux participants, et a discuté des modifi-
cations apportées au plan stratégique annuel, dont les 
termes ont été présentés en détail aux membres du 
Bureau suivi par une explication des activités et pro-
grammes dérivés des objectifs stratégiques, en plus des 
indices qui en découlent, avec la détermination des 

départements chargés de la mise en œuvre de ces activ-
ités , le budget proposé pour la stratégie et la manière 

d’en obtenir le financement de la stratégie, qui sera soit 
autofinancée, soit cofinancée.
Son Excellence a confirmé que les travaux relatifs à ce 
plan stratégique commenceront au début de l’année 
prochaine 2021, In Cha Allah, en espérant qu’il con-
tribuera à atteindre les objectifs attendus, à savoir lier 
les institutions religieuses, unir les efforts, et mettre 
en évidence la mission de l’Académie en coopération 
conjointe avec d’autres institutions religieuses et son 
désir de devenir un partenaire et non un substitut.

3ème Réunion Périodique de Chefs de Divisions de l’Académie

4ème Réunion Périodique de  Chefs de Divisions
S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie a tenu le mercredi 1 Jamada 
Al-Oula 1442, correspondant au 16 décembre 2020, 
la quatrième réunion périodique des chefs des divi-
sions administratives et techniques de l’Académie. 
Son Excellence a évoqué au début de la réunion l’im-
portance de renforcer la coopération et l’intégration 
entre le personnel de l’Académie, conformément aux 
dix valeurs cardinales de l’Académie
Son Excellence a appelé à la nécessité d’éliminer le 
phénomène des rumeurs négatives sur le lieu de tra-
vail par le billait d’un soutien mutuel et un plaidoyer 
conformément au hadith du Messager, que la béné-
diction et la paix soient sur lui: « Vous verrez les 
Musulmans à travers leur bonté, leur affection et leur 
attachement réciproque, constituer comme un seul 
corps, quand l’un des membres souffre, il transmet 
sa fièvre et son insomnie à tout son corps. » [Sahih 
Muslim 2586]
Son Excellence a rappelé l’importance d’adhérer au 
noble verset coranique : “O vous qui avez cru ! Si un 
pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair 
[de crainte] que par inadvertance vous ne portiez at-

teinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite 
ce que vous avez fait.” Al-Houjourat 6
Ce verset signifie que le rapporteur de commérag-
es est considéré, dans l’honorable Chariah, comme 
une personne immorale, dont le témoignage n’est 
pas accepté et n’a aucune valeur dans la société, car 
le commérage, qui signifie rapporter des fausses in-
formations pour corrompre les gens, sont considérés 
comme la pire maladie sociale qui doit être combattue 
pour la sécurité de la société. Son Excellence a égale-
ment souligné la nécessité de traiter les uns avec les 

autres à bras ouverts et avec un cœur clair.
Son Excellence a annoncé le début de l’application 
du système d’horaires flexibles pour les employés, il 
a aussi confirmé que le deuxième numéro du bulletin 
mensuel serait publié le premier jour de chaque mois 
hégirien.
D’autre part, Son Excellence a déclaré que le plan 
stratégique pour l’année 2021 est prêt et représente 
un saut en avant dans le travail de l’Académie, car il 
comprend une formulation claire des activités et des 
programmes que l’Académie entend mener au cours 
des cinq prochaines années, inchaallah. Le plan élu-
cide également les départements et divisions respons-
ables de la mise en œuvre des divers programmes et 
activités. Ce plan sera mis à la disposition de tous le 
personnel au début de la semaine prochaine, afin que 
les travaux puissent commencer le 1er janvier 2021.
Il convient de noter que la réunion des chefs des 
divisions de l’Académie est une réunion périodique 
qui se tient toutes les deux semaines en présence de 
Son Excellence le Secrétaire Général pour discuter 
de l’évolution du travail de l’Académie et suivre l’état 
d’avancement de ses plans opérationnels.


