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Le Chef Du Gouvernement du Maroc reçoit le Secrétaire
Général de l’Académie à Rabat

S.E. Dr Saad-Eddine El Othmani,
Premier Ministre et Chef du Gouvernement du Maroc, a reçu S.E. Prof.
Koutoub Sano, Secrétaire Général de
l’Académie, le mardi soir 28 Joumada
Al-Oula 1442, correspondant au 12
janvier 2021, à sa résidence oﬃcielle à
Rabat, Royaume du Maroc.
S.E.M. le Premier Ministre a souhaité
la bienvenue au Secrétaire Général
de l’Académie et l’a félicité pour sa
prise de fonctions à ce moment importantoù l’Académie est appelée à
jouerun rôle de premier plan dans la
réalisation de l’harmonie intellectuelle et de l’intégration scientifique
entre les jurisconsultes et les experts

en sciences sociales et appliquées de
la Oummah, visant à apporter des
solutions profondes aux problèmes
de la vie contemporaine à tous les
niveaux. Son Excellence a fait le point
sur la présence de l’Académie sur la
scène scientifique marocaine dans les
années 1990. A cet égard, S.E.M. le
Premier Ministre a aﬃrmé que le gouvernement du Royaume du Maroc est
pleinement disposé à renforcer les relations de coopération et de partenariat entre l’Académie et les principales
institutions scientifiques du Maroc
par le biais du Ministère des Habous
et des Aﬀaires Islamiques.
De son côté, le Secrétaire Général de

l’Académie a exprimé ses remerciments au Premier Ministre pour son
accueil chaleureux et ses félicitations,
et lui a transmis les salutations de S.E.
le Cheikh Dr Saleh bin Humaid, Président de l’Académie. Son Excellence a
également exprimé ses remerciements
et sa profonde gratitudeau gouvernement du Royaume du Maroc pour
son soutien exceptionnel à l’Académie
depuis sa fondation jusqu’à ce jour.
A cette magnifique occasion, S.E. Dr
Saad-Eddine El Othmani,a exprimé
sa volonté et sa ferme volontéde renforcer les relations de coopération
plus étroites entre l’Académie et les
principales institutions scientifiques

marocaines, y compris des institutions
scientifiques,celles de premier plan
connues pour leur savoir exceptionnel, leur pensée sobre et leur approche
intégrale, au sommet desquelles se
trouve le Conseil Scientifique Suprême.
A l’issue de la réunion, S.E. Dr
Saad-Eddine El Othmani, Premier
Ministre du Maroc, a remis à Son Excellence des souvenirs commémoratifs. Il est à noter que cette visite
oﬃcielle au Royaume du Maroc vise
à renforcer les relations et à établir
des partenariats stratégiques avec les
prestigieuses institutions scientifiques
marocaines.

S.E. Dr. Yousef Al-Othaimeen reçoit le premier exemplaire de la quatrième edition des résolutions et recommandations de l’Académie

S.E. Dr. Yousef Al-Othaimeen, Secrétaire Général
de l’OCI, a reçu S.E. Prof. Koutoub Sano dans son
bureau au siège de l’OCI à Djeddah, le lundi 12 Joumada Al-Akhira 1442 correspondant au 25 janvier
2021. Cette visite est venue à l’occasion de la publication de la quatrième édition des résolutions et
recommandations de l’Académie.
Le Secrétaire Général de l’OCI a exprimé ses sincères remerciements et seschaleureuses félicitations
au Secrétaire Général de l’Académie pour cette
grande réalisation au cours d’une période record de
sa prise de fonctions en tant que Secrétaire Général
de l’Académie. Son Excellence a promis de distribuer
des exemplaires de cette précieuse publication aux
Etats membres de l’OCI, et a exprimé son aspiration
à voir l’Académie accomplir plus d’achèvements dans
les prochains jours, confirmantson soutien continu
aux activités et programmes de l’Académie.
De son coté, S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sanoa

remercié S.E. le Secrétaire Général de l’OCI pour
le soin particulier et la diligence qu’il a accordées à
l’Académie, qui ont immensément contribué à cet
achèvement. Son Excellence a également remercié
le Secrétaire Général de l’Académie et son personnel pour leur eﬀort inlassable dans la promotion et le
développement des performances de l’Académie afin
de lui permettre de réaliser sa vision, sa mission et

ses objectifs.
Le Secrétaire Général de l’Académie a profité de
cette occasion pour faire part au S.E. Dr. Yousef
Al-OthaimeenLe Secrétaire Général de l’OCI, que
la traduction en anglais et en français du livre des
résolutions et recommandations est en cours préparation pour publication dans un proche avenir.
À la fin de la réunion, au nom de S.E. Cheikh Saleh
bin Humaid, Président de l’Académie. S.E. Prof.
Koutoub Sano a présenté le premier exemplaire de
la quatrième édition des résolutions et recommandations de l’Académie à S.E. le Secrétaire Général
de l’OCI en reconnaissance de son soutien continu
à l’Académie.
Il convient de noter que cette nouvelle édition intervient après une interruption de onze ans, dont toutes
les résolutions, recommandations et déclarations
étaient émises par l’Académie internationale du Fiqh
islamique depuis sa création il y a quarante ans.
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S.E. Prof. Koutoub SANO rencontre le Ministre des habouset des Affaires
Islamiques du Royaume du Maroc
Le Secrétaire général de l’Académie, S.E. Prof.
Koutoub SANO, a eﬀectué une visite au siège du
Ministère des Habous et des Aﬀaires Islamiques à
Rabat au Royaume du Maroc, le mercredi 29 Joumada Al-Oula 1442, correspondant au 14 janvier 2021,
où Son Excellence a été reçue par S.E.M. Ahmed
Al-Tawfiq, Ministre des Habous et des Aﬀaires Islamiques.
S.E.M. le Ministre a félicité S.E. Prof. Koutoub Sanopour sa nomination en tant que Secrétaire Général
de l’Académie, et a exprimé sa grande satisfaction
pour cette nomination, qu’il considère comme une
synergie eﬃcace entre la compétence politique et
une connaissance authentique de la jurisprudenceislamique, souhaitant que cette harmonie pourrait
contribuer à accomplir les liens entre la jurisprudence
et la réalité d’une part et entre les juristes et les préoccupations de la Oumma d’autre part. Il a également
exprimé sa pleine confiance que l’Académie internationale du Fiqh islamique bénéficierait des compétences et des expériences de S.E. le Professeur
Koutoub, accumulées au fil des années entre les cam-

pus universitaires et dans les coulisses de la politique
et de la diplomatie, afin de relancer les activités et
programmes de l’Académie, son développement et
son élévation pour répondreaux aspirations et aux
espoirs des Etat membres de l’OCI.
S.E.M. le Ministre a aﬃrmé son intention de renforcer les relations de coopération et de communication avec l’Académie à tous les niveaux, notant à cet
égard la volonté du Ministère d’accueillir l’une des
prochaines sessions de l’Académie, par l’intermédiaire du Conseil Scientifique Suprême du Maroc.
De son côté, le Secrétaire Général de l’Académie a
exprimé ses sincères remerciements à S.E.M. le Ministre pour son accueil chaleureux, et lui a transmis les
salutations du Président de l’Académie, S.E. Cheikh
Saleh bin Humaid.
Son Excellence a également exprimé la gratitude de
l’Académie et sa profonde appréciation pour le grand
soutien que le gouvernement du Royaume du Maroc
lui a apporté depuis sa création à ce jour. Il a également apprécié la volonté du Ministère des habouset
des Aﬀaires Islamiques d’accueillir l’une des pro-

chaines sessions de l’Académie.
Son Excellence a aﬃrmé que l’Académie était prête
à signer un mémorandum d’accord avec le Conseil
Scientifique Suprême du Maroc, afin de coordonner
les eﬀorts, d’intégrer les visions et de renforcer les relations de partenariat entre les deux institutions dans
divers domaines scientifiques et d’intérêt commun.
À la fin de la réunion, S.E.M. le Ministre des Habous et des Aﬀaires Islamiques a remis au Secrétaire
Général de l’Académie un luxueux exemplaire d’un
livre artistique annoté des plus beaux noms d’Allah.

SE Le Secrétaire Général de l’Académie Conclut Sa Visite Officielle au Maroc
en Rencontrant les Membres du Conseil Scientifique Suprême
S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano,
Secrétaire Général de l’Académie, a tenu à
Rabat le jeudi 01 Joumada al-Akhira, correspondant au 14 janvier 2021, une réunion
fructueuse avec les honorables membres du
Conseil Scientifique Suprême du Maroc
présidée par S.E. Dr Mohamed Youssef,
Secrétaire Général du Conseil Suprême,
qui a accueilli le Secrétaire Général de
l’Académie au siège du Conseil Suprême
et l’a félicité pour sa prise de fonctions à
l’Académie.
Le Secrétaire Général duConseil Scientifique Suprême a présenté le Secrétaire
Général de l’Académie aux membres du
Conseil Scientifique Suprême Il a également exprimé sa satisfaction pour cette nouvelle
rencontre entre les deux insultions,notant au
passage la participation de S.E. Prof. Koutoub
Moustapha Sano a une série de conférences
scientifiques sur les transactions financières islamiques organises par le conseil il y a seize ans.
Pour sa part, le Secrétaire Général de l’Académie
a exprimé ses profonds remerciements et sa reconnaissance aux membres du Conseil pour leur
accueil chaleureux, et leur a transmis les salutations du Président de l’Académie, S.E. Cheikh
Saleh bin Abdullah bin Humaid. Son Excellence
a également exprimé sa grande reconnaissance pour
les eﬀorts scientifiques bénis que le Conseil Scientifique Suprême a déployés pour la régularité et la
stabilité du peuple du Royaume du Maroc, visant
à guider la vie humaine avec les enseignements de
la noble Charia basés sur le Livre Saint d’Allah, la
Sounna de son Messager (PSL) et sur le riche héritage islamique. Son Excellence a également salué
les grandes réalisations scientifiques du Conseil, la
dernière en date étant la supervision de la traduction en anglais du livre de l’Imam Malik, al-Mouwatta.
Son Excellence amis à profit cette occasion pour

présenter la vision, la mission, les objectifs et les
moyens de l’Académie internationale du Fiqh islamique aux membres du Conseil Suprême, en
évoquant plusieurs programmes et activités scientifiques que l’Académie a organisé depuis sa fondation jusqu’à ce jour. En même temps, il a noté
la présence distinguée et les contributions remarquables des érudits marocains dans les diﬀérentes
activités et programmes de l’Académie. Son Excellence a également renouvelé l’appel aux membres du
Conseil Suprême à renforcer la coopération dans les
jours à venir.
A la fin de son allocution, Son Excellence a exprimé

la ferme volonté de l’Académie d’établir
un partenariat permanent avec le Conseil
Scientifique Suprême à tous les niveaux,
considérant que l’accueil d’une des sessions de l’Académie après la fin de la
pandémie serait le début d’une nouvelle
page entre les deux institutions, ainsi que
l’organisation conjointe de conférences
et de séminaires scientifiques spécialisés,
en plus de la préparation d’études et de
recherches scientifiques sur des questions et des sujets d’intérêt commun.
Son Excellence a conclu son allocution
en priant pour le succès de SM le Roi
Mohammed VI – qu’Allah l’assiste – en
souhaitant au peuple marocain plus de progrès, d’avancement, de sécurité, de sûreté
et de stabilité. Il a également exprimé ses
remerciements à S.E. Dr. Saad Eddin El
Othmani, le Premier Ministre, S.E.M.
Ahmed Al-Tawfiq, Ministre Habous et des
Aﬀaires Islamiques, et S.E. Dr. Mohamed
Youssef, le Secrétaire Général du Conseil
Scientifique Suprême, ainsi qu’à tous ses
honorables érudits, experts, et membres
pour leur patronage lors de sa visite au
Royaume du Maroc.
À l’issue de la réunion, Son Eminence le Secrétaire
Général du Conseil Suprême a remis au Secrétaire
Général de l’Académie. un exemplaire des publications de conseil.
Il est à noter que le Conseil Scientifique Suprême
du Royaume du Maroc représente la plus haute autorité scientifique religieuse et la première référence
pour les fatwas et la déclaration de dispositions de
Chariahsur les questions pressantes. SM le Roi
Mohammed VI – qu’Allah le préserve – est le président du Conseil dont les membres sont considérés
comme les plus éminents savants du Royaume du
Maroc.
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S.E. Cheikh Saleh bin Humaid préside le premier forum scientifique entre l’Académie et les
conseils de la Charia des banques et institutions financières islamiques au sein des Etats
du Conseil de Coopération du Golfe
Avec la participation de plus
de soixante personnes, dont
des chefs, des secrétaires, des
membres des conseils et comités de la charia dans les banques islamiques et les institutions financières au sein des
Etats du CCG, S.E. Cheikh
Saleh bin Humaid, Président
de l’Académie internationale
du Fiqh islamique a présidé le
mardi 13 Joumada Al-Akhira 1442, correspondant au 26
janvier 2021, le premier forum
scientifique intitulé «Vers un
partenariat scientifique entre
l’Académie et les Conseils de
Charia des banques et des institutions financières islamiques
au sein des états du Conseil de
Coopération du Golfe».
Le forum a été inauguré par
une récitation des versets du
Saint Coran. Puis S.E. Cheikh
Saleh bin Humaid, Président
de l’Académie, a prononcé l’allocution d’ouverture sur
l’objectif de ce forum, qui est
de renforcer les relations de
coopération et de partenariat
entre l’Académie et les institutions financières islamiques
dans les pays du Conseil de
Coopération du Golfe. Durant
son allocution leProf. Koutoub
Sano, Secrétaire Général de
l’Académie,a définit le cadre
général de ce forum,soulignant
l’importance pour lesdes conseils et comités de Charia des
banques et des institutions financières islamiques au sein des
états du Conseil de Coopération
du Golfe de se conformer auxrésolutions et recommandations
de l’Académierelatives à l’industrie financière islamique, précisant enfin que cela représente
une reconnaissance du fait que
l’Académie internationale du
Fiqh islamique est la principale référence jurisprudentielle
établie par les dirigeants des
Etats membres de l’OCI afin
d’éclaircir les dispositions de la

Dr. Saleh bin Humaid

Chariah sur les questions qui
préoccupent les musulmans, et
d’apporter des solutions eﬃcaces aux problèmes de la vie contemporaine.
Ensuite, S.E. Cheikh Abdullah
Al-Mutlaq, conseiller à la Cour
Royale Saoudienne, membre du
Conseil des Grands Oulèmas,
et chef de conseils et de comités
de la charia des banques et institutions financières islamiques
au sein des pays du Conseil
de Coopération du Golfe, a
souligné que l’importance et
l’attention soient apportaient
à la génération montante de
jeunes juristes pour poursuivre

la marche de la guidance et de
la consultation après l’actuelle
génération.
S. Em. Dr Khaled Madhkour,
de l’État de Le Koweït, a appelé l’Académie à se coordonner
avec les banques centrales pour
multiplier leur soutien aux banques et institutions financières
islamiques. Quant à S. Em.
Cheikh Ahmed bin Abdulaziz
Al-Haddad, grand mufti de
l’émirat de Dubaï aux Émirats
Arabes Unis, il a également
demandé que l’attention soit
portée sur la jeune génération de
juristes. S.E. Cheikh Nizam Yaqoubi, du Royaume de Bahreïn

a parlé de l’importance de la
coordination entre l’Académie
et les conseils et comités de la
Charia pour la publication de
normes similaires à celles de
l’AAOIFI, du Conseil des Services Financiers Islamiques et
du Conseil Général des Banques et Institutions Financières
Islamiques.
Dans son discours, S. Em.
Cheikh Dr. Majid Al-Kindi,
du Sultanat d’Oman, a souligné
l’importance de bénéficier des
experts talentueux au sein des
universités, instituts et centres
scientifiques. Il a également
proposé d’établir un conseil permanent pour les banques.
Quand à S. Em. Dr Muhammad Ali Al-Qari, du Royaume
d’Arabie Saoudite, a passé en
revue le rôle de pionnier que
l’Académie joue à travers ses
résolutions et recommandations
qui ont ouvert la voie à l’émergence de banques et d’institutions financières islamiques
contemporaines. Il a également
souligné que ces résolutions et
recommandations étaient et seront toujours les fondations de
basessur lesquels les banques
et institutions financières islamiques devraient se baser.
Pendant deux heures et demie,
les honorables participants, les
présidents, les secrétaires ainsi
que les membres des conseils
et des comités de la Charia ont
fait des interventions et des
commentaires intéressants. La
déclaration finale et les recommandations du Forum seront
publiées ultérieurement après
leur approbation par les érudits,
les juristes, et les experts qui ont
participé au forum.
Il convient de noter que ce forum s’inscrit dans une série de
forums que l’Académie entend tenir avec les conseils et
les comités de la Charia à l’intérieur et à l’extérieur des pays
du monde musulman.
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Déclaration Finale et Recommandations du Forum
Scientifique «Vers un Partenariat Scientifique entre
l'Académie et les Conseils de la Charia des Banques
et Institutions Financières du CCG pour le Renforcement de l'Industrie Financière Islamique»

Dr. Majid Al-Kindi

Dr. Nidam AL eqaby

Dr. Muhammad Al-QRai Dr.Ahmed Al-Haddad

Dr.Anwar Abdul Salam Dr.Khaled Al-Otaibi

Dr.Carnivorous

Dr.Abdullah partner

Dr.Ayashi a hamster

Dr.Mubarak Al-Harbi Dr.Abdul Ilah Bel Ateeq

Dr.Abdullah Al- Mutlaq

Dr. Bo Lawal Dana

Dr. Koutoub Sano

Dr. Saleh bin Humaid

Sheikh Walid Al-Qary Dr.Omar Zuhair Hafez

Dr.Mubarak Al-Hajri Dr.Muhammad Al-Fuzia Dr.Mohammed Al-Osaimi Dr.Absolute Al-Jasser Sheikh Jaber Al-Sweileh

Dr.Osama Al-Durai Sheikh AlMutasim AlMaawali Dr.AbdulLatif AlMahmoud Dr. Jassim Al Shamsi
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Premièrement: Déclaration Finale
Louange à Allah, qui par Sa
grâce, a rendu toutes choses
parfaites, et que les bénédictions et la paix soient sur qui
Il a envoyé en miséricorde aux
mondes, notre maître Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent
avec bienveillance jusqu'au Jour
Dernier
Avec la grâce d'Allah, le
Secrétariat
Général
de
l'Académie Internationale du
Fiqh Islamique de l'Organisation de la Coopération Islamique a organisé le premier
forum scientifique intitulé:
Vers un Partenariat Scientifique
entre l'Académie et les Conseils
de la Charia des Banques et In-

Dr. Khaled almdkor

stitutions Financières du CCG
pour le Renforcement de l'Industrie Financière Islamique
Tenu
par
visioconférence
le mardi matin 13 Joumada
al-Akhira 1442, correspondant
au 26 janvier 2021, le Forum a
réuni de nombreux présidents,
secrétaires et membres des conseils et comités de la Charia
des banques et institutions financières islamiques au sein des
pays du Conseil de Coopération du Golfe (liste ci-jointe des
noms des participants).
Le Forum s'est ouvert à dix
heures par une récitation du
Saint Coran par M. Abdullah
bin Omar Al-Tamimi, directeur
du département des conférences et séminaires à l'Académie.
S.E. Cheikh Saleh bin Abdullah bin Humaid, Président de
l'Académie, conseiller à la Cour

Dr. Salem Al-Ali

Dr.Muhammad Laluddin Dr. Mohammed Qattan Dr.Abdullah Muhammad

Royale Saoudienne, et membre
du Conseil des Grands Savants,
a prononcé l'allocution d'ouverture. S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général
de l'Académie, a prononcé le
discours de cadrage du forum.
Lors de la séance d'ouverture,
les principaux participants ont
pris de brèves paroles sur l'importance du Forum qui comprenaient d'appréciables propositions et d'idées pour améliorer
la coopération et la coordination entre l'Académie, les conseils et les comités de la Charia
des banques et les institutions
financières au sein des pays du
Conseil de Coopération du
Golfe.
On peut citer les suivants:
-S.E. Cheikh Dr Abdullah bin
Muhammad Al-Mutlaq, conseiller auprès de la Cour Royale

Saoudienne, membre du Conseil des Grands Savants, et chef
de plusieurs conseils de Charia
au sein du Conseil de Coopération du Golfe.
-S. Em. Cheikh Dr Khaled bin
Madkour al-Madkour, président du Conseil de Surveillance
de la Chariah à la Banque Nationale du Kuwait..
-S. Em. Cheikh Dr. Nidham
Muhammad Saleh Yaqoubi,
membre exécutif de plusieurs
conseils de Charia au Royaume
du Bahreïn.
-S. Em. Cheikh Dr. Ahmed
bin Abdulaziz Al-Haddad, le
Grand Mufti de l'Emirat de
Dubaï, et membre exécutif du
Conseil Administratif de Surveillance de la Charia dans la
Banque Arabe Unie aux Emirats Arabes Unis.
-S. Em. Cheikh Dr Majid bin
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Muhammad Al-Kindi, membre du Conseil de Charia de la
Charte des Banques Islamiques
du Sultanat d'Oman.
-S. Em. Dr Muhammad Ali
Al-Qari, président de plusieurs
Conseils de Charia au sein du
Conseil de Coopération du
Golfe.
Par ailleurs, des personnalités
éminentes et honorable ont
eﬀectué des interventions distinguées et des commentaires
constructifs comprenant des
propositions visant à atteindre
les objectifs du Forum tels que
le renforcement du partenariat,
de la coopération et de la coordination entre l'Académie, les
conseils et les comités de la Charia des banques et des institutions financières islamiques
au sein des pays du Conseil de
Coopération du Golfe.
Après les interventions et commentaires, Leurs Excellences
et Eminences ont conclus les
recommandations suivantes:
Deuxièmement: Recommandations
1) Saluer les eﬀorts de
l'Académie Internationale du
Fiqh Islamique en matière de
la clarification des dispositions
de la Charia concernant les
sujets et les questions de la vie
contemporaine, en particulier
les questions liées à la finance
et aux aﬀaires, car le nombre
total des résolutions et recommandations de l'Académie a
atteint deux cent trente-huit
(238) résolutions jurisprudentielles, dont plus de cent vingt
(120) résolutions relatives à la
finance et aux aﬀaires, ce qui en
fait la source scientifique la plus
respectée, et la référence jurisprudentiel la plus importante
dans l'Ijtihad jurisprudentiel
et les résolutions juridiques qui
conseillent, dirigent et orientent les activités des banques et
des institutions financières.
Les participants ont également salué la publication de la
quatrième édition du livre des
résolutions et recommandations de l'Académie après une
interruption de onze ans.
2) Appel à l'établissement d'un
partenariat scientifique permanent entre l'Académie internationale du Fiqh islamique, les
conseils et les comités de Charia des banques et institutions
financières au sein du CCG, où

la référence lors de l'Ifta et les
explications sur les questions
financières et commerciales
devraient être basées sur les
résolutions et les recommandations de l'Académie.
Les résolutions et les recommandations de l'Académie
devraient être transmises aux
conseils et comités de Charia.
l'Académie doit également les
inviter à ses sessions annuelles,
conférences générales et séminaires spécialisés afin de participer à l'étude des évolutions de
l'industrie financière islamique,
et leur permettre d'enrichir
les sessions et de contribuer à
la rédaction des résolutions et
recommandations.
3) Promouvoir la coopération et la coordination entre
l'Académie, les conseils et
les comités de Charia afin de
fournir un modèle scientifique
pratique pour le secteur financier islamique basé sur le
suivi des développements et
des changements afin de les
conseiller et les guider conformément aux dispositions de
la Charia et à ses objectifs financiers et commerciaux. Ceci
est donc basé sur la mission
confiée à l'Académie par les dirigeants du monde musulman,
qui consiste à présenter la loi islamique d'une manière correcte
et modérée, en soulignant ses
avantages et sa pleine capacité à
traiter tous les problèmes de la
vie, et à atteindre le bonheur, la
stabilité, la sécurité et la sûreté
de l'homme en ce monde et
l'au-delà.
4)Demander au Secrétariat
Général de l'Académie d'organiser périodiquement davantage des rencontres scientifiques, dans le but d'unir les
rangs et les eﬀorts pour réfuter
les opinions et les fatwas qui violent les principes établis, confisquent les règles reconnues
de l'Ijtihad, et provoquent des
perturbations.
5) Demander au Secrétariat Général de l'Académie de
communiquer et de coordonner avec les universités, collèges, instituts et centres scientifiques des pays du Conseil de
coopération du Golfe, afin de
bénéficier des érudits et experts
fiables de ces institutions scientifiques, en particulier de la
jeune génération, en les faisant
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participer dans les sessions de
l'Académie, à ses conférences, à ses séminaires, et à ses
diverses activités, afin de leur
permettre de se former et de se
familiariser avec la méthodologie de déduction , d'analyse, de
dérivation, de consultation, et
d'orientation.
6) Demander au Secrétariat
Général de l'Académie d'établir
davantage de relations de
coopération et de coordination
avec les conseils de la Charia
des organismes concernés par
l'avancement et le développement de l'industrie financière
islamique, tels que les conseils
de la charia de l'Organisation
de Comptabilité et d'Audit
des Institutions Financières
Islamiques (AAOFI), le Conseil des Services Bancaires Islamiques, le Conseil Général
des Banques et Institutions
Financières Islamiques, et
d'autres organismes et conseils similaires, en partant du
principe que ces organismes et
conseils devraient collaborer
avec l'Académie en suivant ses
résolutions, recommandations
et déclarations.
Pour atteindre cet objectif,
le Forum a salué la création
du Comité Permanent pour
l'Economie et la Finance Islamique au sein du Secrétariat
Général de l'Académie afin
d'assurer la coordination entre
l'Académie, les organismes, les
comités, les banques et les institutions financières islamiques
en tenant des réunions périodiques de consultation et de
coordination.
7) Appeler les présidents,
secrétaires et membres des
conseils et comités de la Charia à exhorter les propriétaires
des banques et des institutions
financières islamiques, avec
lesquels ils travaillent dans la
consultation et l'orientation,
à allouer un pourcentage fixe
provenant soit des comptes
de revenus caritatifs, soit des
fonds réservés pour aider à
financer les activités du plan
stratégique de l'Académie dont
le coût annuel est estimé à environ quinze millions de dollars
américains.
L'Académie
internationale
du Fiqh islamique est un organisme légitime auquel ces
revenus et fonds peuvent être
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versés, afin de lui permettre
d'élaborer des recherches et
des études et d'organiser des
conférences et des séminaires
scientifiques qui éclaircissent
les dispositions de la Charia sur
les questions qui préoccupent
les musulmans à l'intérieur et
à l'extérieur du monde musulman, et qui apportent des solutions appropriées et pratiques
aux problèmes de la vie contemporaine.
8) Appeler les États, les peuples et les organismes caritatifs
à l'intérieur et à l'extérieur du
monde musulman à apporter
un soutien matériel, financier,
et immobilier au Fonds Waqf
de l'Académie Internationale
du Fiqh Islamique, qui a été
créé par une décision ministérielle de la Conférence des Ministres des Aﬀaires Etrangères
de l'OCI en 2017 afin d'assurer
une source permanente et stable à l'Académie et afin de couvrir son déficit budgétaire.
En conclusion, les participants
à ce forum ont exprimé leurs
sincères remerciements et leur
reconnaissance à Leurs Majestés et Altesses les dirigeants des
pays du Conseil de Coopération du Golfe pour l'énorme
patronage accordé à l'économie
islamique en général, et à la finance islamique en particulier,
en demandant à Allah Le Tout
Puissant de les récompenser et
de perpétuer à eux et leur peuple la sécurité, la paix, la stabilité, la prospérité et le développement.
Au nom du Secrétaire Général
de l'OCI et du Président de
l'Académie, le Secrétariat
Général de l'Académie exprime
ses sincères remerciements et sa
profonde reconnaissance à leur
Excellence et Eminences pour
leur participation au Forum,
demandant à Allah Le Tout
Puissant de guider chacun vers
ce qui est dans le bien de notre
religion et de notre monde, et
que nous puissions tous jouir
d'une bonne santé et d'un bien-être, et demandant également au Tout-Puissant d'accélérer la fin de la pandémie,
car Il en est Le Gardien et Le
Tout Capable.
Que les bénédictions et la paix
d'Allah soient sur notre maître
Mohammed, sur sa famille et
ses compagnons.
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SE le Secrétaire Général de l’Académie tient une réunion avec l’Académie Internationale
des Recherches Chariatiques sur la Finance Islamique (ISRA)
Le Secrétaire Général de l’Académie, S.E. Prof. Koutoub
Moustapha Sano, a tenu par vidéoconférence le mardi 20
Jumada Al Akhira 1442, correspondant au 2 février 2021,
une réunion avec lesdes responsables de l’Académie Internationale des Recherches sur la Finance Islamique en
Malaisie (ISRA) afin de discuter et renforcer lesaspects de
coopération et de communication, en particulier en ce qui
concerne la possibilité pour le Fonds Waqf de l’Académie
de bénéficier des services de la plate-forme ISRA pour la
collectedes dons.
Son Excellence a ouvert la réunion en exprimant ses sincères
remerciements et sa reconnaissance à ISRA pour leur entière
disposition à fournir toutes les formes de soutien technique
et informatique à l’Académie afin qu’elle puisse bénéficier
des services de sa plateforme.
Puis, Son Excellence a exposé un bref aperçu sur la vision, la
mission, les objectifs de l’Académie et de son nouveau plan
stratégique, en soulignant à cet égard l’importance de diversifier les ressources financières de l’Académie afin de mettre
en œuvre ses multiples activités et divers programmes. Son
Excellence a tenu à préciserl’importance du Fonds Waqf

crée récemment par l’Académie, pour collecter des donations
provenant des États, des organisations et des particuliers
afin de financer ses activités et programmes dans le cadre
du plan stratégique quinquennal. Par conséquent, ce Fonds
Waqf espère tirer parti des potentiels de la plateforme ISRA
pour collecter le plus grand nombre de donations afin de permettre à l’Académie de financer ses activités et programmes.
De son côté, S.E. Prof. Akram Lal Al-Din, Directeur Exécutif de ISRA, a exprimé ses remerciements et sa fierté de
la confiance du Secrétariat Général en ISRA, soulignant – à
cet égard – que ISRA fera tout son possible pour fournir le

Le Représentant Permanent du Royaume
d’Arabie Saoudite visite auprès de l’OCI en visite au Secrétariat Général de l’Académie
S.E. l’Ambassadeur Dr.Saleh bin
Hamad Al-Suhaibani, Représentant
Permanent du Royaume d’Arabie
Saoudite auprès de l’OCI, a eﬀectué une visite oﬃcielle au siège de
l’Académie à Djeddah, le mardi 20
Joumada al-Akhira 1442, correspondant au 2 février 2021. Il a étéreçu
par Son Excellence le Professeur
Koutoub Sano, Secrétaire général de
l’Académie.
S.E. l’Ambassadeur a félicité le
Secrétaire Général de l’Académie
pour sa prise de fonctions, ainsi que
pour les réalisations et les développements impressionnants qu’a connu l’Académie depuis sa nomination
notant – à cet égard – l’évolution
qualitative des travaux à l’Académie.
Son Excellence a également apprécié
le rôle de S.E. Cheikh Saleh bin Humaid, le Président de l’Académie,
pour son parrainage au Secrétariat
Général.
S.E. l’Ambassadeur a conclu son
discours en exprimant la volonté des
autorités Saoudiennes de fournir tout
le soutien moral et les moyens nécessaires devant permettre à l’Académie
d’atteindre ses objectifs.
Pour sa part, le Secrétaire Général
de l’Académie a exprimé ses sincères
remerciements et sa gratitudeà S.E.
Dr Al-Suhaibani et à sa délégation
qui l’accompagnait pour cette visite
et pour les belles paroles confirmant
le soutieninconditionnelduRoyaume d’Arabie Saoudite à l’Académie
depuis sa création à nos jours.
De son côté Son Excellence le SecrétaireGénéral
àses hôtesles diﬀérentes
transformations et les
changements survenus
dans le fonctionnement
de l’Académie, tels que
l’approbation du premier
plan stratégique quinquennal de l’Académie

par le Comité du Bureau. Ce plan
stratégique comprend une conceptualisation de la vision de l’Académie,
en précisant sa mission, en détaillant
ses objectifs, ainsi qu’une formulation
claire des activités et des programmes
qui seront organisés au cours des cinq
prochaines années.
Son Excellence le Professeur Sano a
également aﬃrmé son engagement
total de promouvoir une coopération
étroite et une communication constante entre l’Académie et les principales institutions scientifiques du
Royaume, notamment le Ministère
des Aﬀaires Islamiques, le Conseil
des Grands Oulémas, le Comité permanant de l’Ifta, ainsi que les universités et centres de recherches.
Son Excellence a conclu son discours
en saluant la généreuse hospitalité
de la société saoudienne depuis son
arrivée au royaume, toute chose qui
aurait permis àl’académie de mener
à bien de nombreux programmes et
activités de qualité au cours des derniers mois.
À la fin de la visite, les deux parties
ont échangé des souvenirs commémoratifs,
au
cours desquels Son
Excellence a remis
à S.E. Ambassadeur
un exemplaire de
la nouvelle édition
du livre des résolutions et recommandations
de
l’Académie.

soutien technique nécessaire au Fonds Waqf de l’Académie
afin de renforcer les relations de partenariat et de coopération avec l’Académie à tous les niveaux.
Les participants à la réunion se sont ensuite consultés sur la
manière et les exigences pour bénéficier de la plate-forme
d’un point de vue technique et informatique. La réunion
s’est conclue par l’aﬀectation de techniciens des deux parties pour la préparation du projet d’un mémorandum de
coopération et un protocole d’accord comprenant des termes d’accord et des coûts des services opérationnels de la
plateforme dans les plus brefs délais.
Du coté de ISRA, la réunion a été suivi par S.Em. Dr. Said
Bouhrawa et S. Em. Dr. Al Moataz al khatib. Quant au
coté du Secrétariat Général de l’Académie, elle a été suivi
par S.Em. Dr. Omar Zuhair Hafez, Conseiller Spécial du
Secrétaire-Général de l’Académie, Dr. Ayman Mohamed
Abdel Karim, Conseiller du Secrétaire Général pour les
médias et les finances, M. Al-Moez Al-Riahi, directeur des
finances, des investissements et des projets, et Mme Sarah Amjad Hussain, superviseur des relations publiques à
l’Académie.

SE le Secrétaire Général rencontre l’ambassadeur
Mominah au Siège de la branche du Ministère des
Affaires Étrangères à la province de la Mecque.

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano a
eﬀectué une visite de travail au siège du
Ministère des Aﬀaires Etrangères de la
Province de la Mecque, situé a Jeddah,
le mercredi 14 Joumada al-Akhira 1442,
correspondant au 27 janvier 2021. S.E.
Amb Hani Abdullah Mominah, directeur général de la branche du ministère
des aﬀaires étrangères dans la province de
La Mecque, a reçu son Excellence et la
délégation qui l’accompagnait.
Son Excellence a ouvert sa rencontre avec
S.E. l’Ambassadeur en lui exprimant ses
sincères remerciements et sa profonde
appréciation pour son accueil chaleureux
et l’a félicité pour sa nomination au poste
de directeur général de la branche du
Ministère. Son Excellence a ensuite passé
en revue les activités et programmes scientifiques les plus importants menés par
l’Académie internationale du Fiqh islamique en tant qu’organisme scientifique
mondial de la Chariahjurisprudence islamique crée par les dirigeants des états
du monde musulman sous l’égide de
l’OCI, afin d’étudier les problèmes, les calamités et les développements qui préoccupent les musulmans, en y clarifiant les
jugements de la Charia, et en apportant
des solutions pratiques aux problèmes de
la vie contemporaine.
Son Excellence a également salué l’attention généreuse et les facilitées que
l’Académie a reçus du gouvernement
de l’État du siège depuis sa création
à ce jour, soulignant – à cet égard – la
préoccupation du Secrétariat Général de
l’Académie de renforcer les relations de

coopération avec la branche du ministère
des aﬀaires étrangères à la province de la
Mecque.
Pour sa part, S.E. Amb. Hani Abdullah
Moumina a exprimé sa satisfaction et
son plaisir à l’occasion de cette honorable
visite et a remercié le Secrétaire Général
pour les informations supplémentaires
qu’il a fournies sur les activités et les programmes de l’Académie. Il a également
exprimé à Son Excellence la prédisposition de la branche du ministère des
aﬀaires étrangères des de la province de
la Mecque à fournir le soutien nécessaire,
ainsi que tous les moyens et les services
logistiques requis par l’Académie, suivant des directives des sages dirigeants
du Royaume d’Arabie Saoudite et en
conformité avec les instructions de S.E.
le Ministre des Aﬀaires Etrangères du
Royaume d’Arabie Saoudite.
À la fin de la visite, le Secrétaire Général a
présenté à Son Excellence un exemplaire
de la quatrième édition du livre des résolutions et recommandations l’Académie,
qui a été récemment publiée. Cette nouvelle édition comprend toutes les résolutions, recommandations et déclarations
publiées par l’Académie international du
Fiqh islamique, depuis sa création il y a
quarante ans.
Lors de la visite, Son Excellence était
accompagné par M. Mohamed Mondher Chouk, directeur du cabinet et des
protocoles, M. Amjad Mustafa, chef du
division des protocoles, et Mme Sarah
Amjad Hussein, superviseur des relations
publics à l’Académie.
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17ème Réunion Périodique de Directeurs de Directions
S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire
Général de l’Académie, a tenu le dimanche 19
Joumada al-Akhira 1442, correspondant au
1 février 2021, la dix-septième réunion périodique des directeurs des départements de
l’Académie. Son Excellence a ouvert la réunion
en remerciant les membres du comité de dédicace des publications pour leurs eﬀorts estimés
dans l’inventaire et l’arrangement du contenu
de l’entrepôt principal situé à la rue Quraich à
Djeddah, et pour leur respect des délais de cette
tache.
Son Excellence a également chargé le département des conférences et des séminaires de
préparer une lettre de remerciements et de reconnaissance à l’intention des honorables juristes et experts qui ont participé au premier
forum scientifique sur le renforcement des relations de partenariat et de coopération entre
l’Académie et les chefs, secrétaires, et membres
des conseils et comités de la Charia des banques
et institutions financières islamiques au sein des
pays du Conseil de Coopération du Golfe.
Son Excellence a également chargé le comité de
dédicace des publications d’envoyer aux partici-

pants du forum des exemplaires de la quatrième
édition des résolutions et recommandations de
l’Académie, ainsi qu’un projet de déclaration finale et de recommandations du forum avant son
approbation et sa publication.
La réunion a rendu les décisions suivantes :
t "DDÏMÏSFS MB SÏIBCJMJUBUJPO EF MFOUSFQÙU QSJOcipal de l’Académie situé sur la rue Quraych en
installant l’éclairage et l’entretien nécessaire.
t 4VJWSF VOF DPSSFTQPOEBODF TÏSJFVTF BWFD MFT
membres et les experts de l’Académie au sujet
de la nomination d’institutions ou d’individus
capables de traduire la quatrième édition du
livre des résolutions et recommandations de
l’Académie dans les langues régionales les plus

importantes qui prévalent dans les Etats membres de l’OCI telles que le Hausa, le Mandigo, le
Malais, le Farsi, l’Ourdou, et le Russe.
t%ÏWFMPQQFSVOFDPODFQUVBMJTBUJPOJOUÏHSÏFEV
calendrier de la tenue des forums scientifiques
entre l’Académie, les conseils et les comités de la
Charia au sein des pays d’Asie de l’Est, du Sudest, de l’Afrique du Nord, du Sud et de l’Ouest,
et des banques centrales des Etats membres de
l’OCI. Entre-temps le prochain forum scientifique se tiendra entre l’Académie, les conseils
et les comités de la Charia des banques centrales
au sein des Etats membres de l’OCI d’ici le mois
de mars prochain.
t1PVSTVJWSFMBNJTFËKPVSSÏHVMJÒSFEVTJUFXFC
de l’Académie par l’actualisation de son contenu
et sa présentation de manière intéressante et
élégante.
t -B OÏDFTTJUÏ EBDIFWFS MJNQSFTTJPO EV QMBO
stratégique quinquennal, ainsi que la traduction et l’impression du statut de l’Académie,
des règlements internes et exécutifs d’ici la mis
du mois en cours, pour que la mise en œuvre du
plan strategique commencerai au début de mars
prochain.

La publication du livre de la quatrième édition pour les décisions et recomman›
dations de l Académie Internationale de la jurisprudence islamique
Par la grâce du Tout-Puissant, le Secrétariat général
de l'Académie islamique internationale de la jurisprudence islamique, a reçu le mercredi 8 de Jumada
al-Akhira 1442 AH correspondant au 21 janvier
2021, le livre de la quatrième édition de décisions
et recommandations de l'Académie nouvellement
publié.
Cette publication est venue, après une interruption
de près de onze ans. Cela est dû au fait que la date
de la dernière publication remonte à 2009.
En eﬀet, cette quatrième édition se distingue par
l'inclusion de toutes les décisions, recommandations et déclarations émises par l'Académie depuis
sa création il y a près de quatre décennies jusqu'à
nos jours. Elle consiste deux cent trente-huit (238)
décisions, recommandations et déclarations sur diverses questions et les problèmes de la vie contemporaine.
Par ailleurs, il convient de noter que le Secrétariat
général de l'Académie a achevé - par la grâce de
Dieu - la traduction de cette quatrième édition en
anglais et en français, et ces traductions seront disponibles très prochainement aux chercheurs et aux
lecteurs inchaallah.

En plus, le Secrétariat général de l'Académie a le
grand plaisir d'annoncer qu'il a commencé à traduire
cette édition dans un certain nombre de langues
dominantes dans les pays du monde islamique, à
savoir le malais, le persan, l'ourdou, le turc, le russe,
le haoussa, le NKO et swahili.
Le Secrétariat général de l'Académie voudrait saisir
cette occasion pour exprimer ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à Son Excellence M.

Supervision Général

Rédacteur en chef

Secrétaire Général de l’Académie

Dr . Ayman Mohammed
Abdul Karim

Dr. Koutoub Moustapha Sano

w w w. i i fa -a i f i . o rg

Gestionnaire de relation
Public et médias

Muhammad Walid
Al-Idrisi

info@iifa-aifi.org

Yusuf bin Ahmed Al-Othaimin, Secrétaire général
de l'Organisation de la coopération islamique, pour
son soutien constant à l'Académie. Le Secrétariat
général de l'Académie exprime également sa reconnaissance pour les conseils et le soutien de Son
Eminence Cheikh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamid Le conseiller à la cour royale, membre du Conseil suprême des Oulémas du Royaume, l'Imam et
prédicateur de la Mosquée de Kaabah et le président de l'Académie.
Enfin, Son Excellence le Secrétaire Général de
l'Académie, le Prof.Dr Koutoub Moustapha
SANO, saisit cette heureuse occasion pour exprimer ses vifs remerciements et son immense reconnaissance à tous les employés de l'Académie, en
particulier ceux de la Direction de la Recherche,
des Etudes, des Fatwas et des Encyclopédies, pour
cette réalisation remarquable dans une période record de son entrée en fonction du secrétaire général
de l'Académie.
Que Dieu donne à chacun les meilleures récompenses et fasse de cette publication quelque chose
qui reste éternellement et qui soit bénéfique pour
l'humanité.

Photographie

Amjad Mansi
Traduction

Jawzi Lardjane

Pour de plus informations, veuillez nous contacter aux numéros et adresses suivants:

Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 13719, Jeddah 21414
Phone: (+96612) 6900347/6900346/2575662
Fax: (+96612) 2575661/6979329

@iifa_aifi

@iifa.aifi
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13ème Réunion Hebdomadaire des Directeurs de Directions
Le Secrétaire Général de l’Académie a ouvert la 13ème réunion hebdomadaire des
directeursde départements de l’Académie
le lundi 21 Joumada Al-Oula 1442, correspondant au 04 janvier 2021, en souhaitant la bienvenue aux participants.
Son Excellence a évoqué la visite de S.
E. Cheikh Saleh bin Humaid, Président
de l’Académie, au siège du Secrétariat Général, qui a appréciéles développements et les reformes au niveau des
départements et des divisions. Son Excellence a réitéré ses remerciements à S.E.
Cheikh Saleh bin Humaid pour son soutien continu à l’Académie, en particulier
pour ses eﬀorts louables, qui ont abouti à
l’approbation finale des statutsmodifiés de
l’Académie.
La réunion a abouti à plusieurs décisions,
dont les plus importantes sont les suivantes :
-Préparation des recherches des cinq
dernières sessions pour impression.
-Contacter les États membres qui n’ont pas
de membres représentatifs afin de nommer ceux qu’ils jugent aptes à représenter
leur pays au sein de l’Académie.
-Impression des statuts du Fonds Waqf et
de l’Académie.

-Traduire les résolutions et recommandations de l’Académie dans les langues locales les plusparlées dans les pays de l’OCI
au profit du monde musulman et des communautés musulmanes, tels que: le swahili, l’anko, le hausa, le malais, le farsi, le turc,
l’urdu, le russe et l’espagnol.
-Identification des thèmes de la 25ème

session après approbation du Bureau.
-Fixer le 26 janvier 2021 comme date du
Forum Scientifique qui se tiendra entre
l’Académie et les membres des Conseils
de Chariah des banques et des institutions
financières islamiques au sein des pays du
Conseil de Coopération du Golfe.

14ème Réunion Hebdomadaire deDirecteurs de Directions
Le Secrétaire Général de
l’Académie a tenu la quatorzième réunion hebdomadaire
dedirecteursde départements
par vidéoconférence le lundi
27 Joumada Al-Oula 1442,
correspondant au 11 janvier
2021.
Son Excellence a ouvert la
réunion en souhaitant la bienvenue aux participants et
a exprimé ses remerciements
à M. Muhammad Walid
Al-Idrisi, directeur du département des médias et des relations publiques et à M. Hasan
Kumait, chef de ladivision de
la TIC, pour la publication
de brochures trilingues et du
premier livret des statuts du
Fonds Waqf de l’Académie.
Son Excellence a ensuite parlé
de sa visite oﬃcielle actuelle
au Royaume du Maroc, qui
est sa première visite oﬃcielle
depuis sa prise de fonction au
Secrétariat Général de l’AIFI
il y a trois mois. Son Excellence a indiqué que cette vis-

ite s’inscrit dans le cadre de
l’engagement de l’Académie
à renforcer les relations de
coopération et de communication avec les États membres, et
à établir des partenariats plus
stratégiques entre l’Académie
avec les principales institutions scientifiques des États
membres et des communautés
musulmanes.
Afin de remplir au mieux la
mission de l’Académie et de

répondre aux espoirs placés en
elle, Son Excellence a dit que
lors de sa visite, il rencontrera S.E. le Premier Ministre,
S.E. le Ministre desHabous
et des Aﬀaires Islamiques,
S.E. le Ministre des Aﬀaires
Etrangères du Royaume du
Maroc. Il visitera également
d’éminentes institutions scientifiques telles que le Conseil Scientifique Suprême, la
Ligue Mohammadienne et

d’autres.
La réunion a abouti à plusieurs décisions, dont les plus
importantes sont les suivantes:
-Aﬃrmer au comité des dédicaces d’élaborer un plan pour
entamer la deuxième phase de
dédicace des publications de
l’Académie.
-Contacter S. Em. Dr Omar
Zuhair Hafez, Conseiller spécial du Secrétaire Général de
l’Académie, pour discuter des
thèmes de la 25ème session de
l’Académie.
-Publier et distribuer les
statuts du Fonds Waqf de
l’Académie aux membres du
Bureau et aux membres du
Conseil de Surveillance.
-Imprimer le plan stratégique
annuel du Secrétariat Général,
qui sera mis en œuvre dès le
début février.
-Relecture et révision des
règlements exécutifs et internes afin qu’ils soient conformesaux statuts approuvés.
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15ème Réunion Périodique de Directeurs de Directions
S.E. Prof. Koutoub Moustapha SANO, a présidé la
quinzième réunion hebdomadaire de directeurs de départements de l’Académie le lundi
06 Joumada Al-Oula 1442,
correspondant au 19 janvier
2021, par vidéoconférence.
Son Excellence a passé en
revue les derniers développements, y compris sa visite oﬃcielle au Royaume du Maroc,
qui vise à restaurer la relation
distinguée qui existe entre
l’Académie et certains Etats
membres depuis sa fondation.
Le Secrétaire Générala informé la réunion sa rencontre
très fructueuse avec S.E. Dr
Saad Eddine El Othmani,
Premier Ministre et Chef du
Gouvernement du Maroc. Ce
dernier a exprimé l’engagement des autorités du Royaume du Maroc à renforcer les
relations de coopération et de
partenariat entre l’Académie
et les principales institutions
scientifiques du Maroc à travers le Ministère Habous et
des Aﬀaires Islamiques.
Son Excellence a également
discuté de sa rencontre avec
S.E.M. Ahmed Al-Tawfiq,
ministre des Habous et des
Aﬀaires islamiques du Royaume du Maroc, qui lui a également souhaité la bienvenue et
a réitéréla ferme volonté du
Ministère, par l’intermédiaire de ses divers organes et
départements, derenforcer la
coopération et la communication avec l’Académie à tous les
niveaux. A cet égard, S.E.M le
Ministre a noté la disponibilité du ministère à accueillir
l’une des prochaines sessions
de l’Académie par l’intermédiaire du Conseil Scientifique Suprême.
Ensuite, le Secrétaire Général
a exprimé ses remerciements
à M. Mohamed Adnan AlFihri, directeur des aﬀaires
administratives et financières
de l’Académie, pour ses efforts estimés dans l’organisationdes réunions oﬃcielles qui
ont eu lieu. Son Excellence a
également aﬃrmé que tous
les objectifs de la visite ont
été atteints par la grâce d’Allah. Le Royaume du Maroc a
donc accepté d’accueillir l’une
des prochaines sessions de
l’Académie, ainsi que sa vo-

lonté de signer un protocole
d’accord entre l’Académie et le
Conseil Scientifique Suprême
dans les prochains jours.
Par ailleurs, Son Excellence
a exprimé ses remerciements
et ses félicitations au département de la recherche et
des études pour la sortiede
la quatrième édition du livre
des résolutions au siège de
l’Académie. Il a également
exprimé ses remerciements
particuliers au Dr Abdulqahir
Qamar, directeur de la recherche et des études, et à son équipe qui a achevé cette grande
réalisation en un temps record,
en particulier Dr Muhammad
Mustapha Shuaib, Dr Ismail
Cebeci et M. Khaled Hussein
Jibrin.
Son Excellence a remercié
Mr Abdualah Tamimile directeur des conférences et des
séminaires, Mme Sarah Amjad Hussein – superviseur des
relations publiques, M. Walid
Al-Hadrami pour sesleurs efforts déployés appréciés, le
son suivi continu, et sala communication avec les invités.
Il a également remercié pour
le suivi et la communication
avec les participants, ce qui a
permis d’augmenter le nombre de participants au forum.
Son Excellence a également
exprimé ses remerciements à
Mme Sarah Amjad Hussein
– superviseur des relations
publiques, pour ses eﬀorts, son
suivi continu, et sa communication avec les participants. Il a
également remercié M. Walid

Al-Hadrami pour son suivi et
sa communication continus
afin d’assurer le succès du forumScientifique qui se tiendra
entre l’Académie et les membres des Conseils de Chariah
des banques et des institutions financières islamiques
au sein des pays du Conseil de
Coopération du Golfe.
Son Excellence a félicité le
directeur des médias et des
relations publiques, M. Muhammad Walid Al-Idrisi, pour
la publication du troisième
numéro du bulletin mensuel,
ainsi que le Dr Ayman Abdul-Karim pour ses eﬀorts qui
ont permis la publication de
ce numéro dans les délais. Il a
également remercié les comités de révision dans les trois
langues pour avoir fourni une
révision complète au bulletin
mensuel.
La réunion a abouti à plusieurs
décisions, dont les plus importantes sont comme suitles
suivantes:
-Préparer un projet de mémorandum de coopération entre
l’Académie et le Conseil Scientifique Suprême du Maroc,
et le transmettre au Secrétariat Général du Conseil Suprême par l’intermédiaire du
Ministère desHabous et des
Aﬀaires Islamiques du Royaume du Maroc.
-Préparer le lien web zoom
du forum scientifique entre
l’Académie et les conseils de
la Charia des banques et institutions financières ai sein des
pays du Conseil de Coopéra-

tion du Golfe afin d’éviter des
problèmes techniques lors de
la réunion prévue le mardi 13
Joumada Al-Akhira 1442 correspondant au 26 janvier 2021.
-Demander aux pays qui n’ont
pas désigné leurmembres
représentants à l’Académie de
les nommer avant la prochaine
session.
-Réhabiliter l’entrepôt situé à
l’avenue Quraysh (Djeddah),
le nettoyer et le stériliser, et
commencer à oﬀrir les publications qui y sont disponibles
aux membres, experts et institutions scientifiques du pays
siège et des Etats membres de
l’Académie, étant entendu que
la priorité soit accordée à ceux
qui ont confirmé la réception
des publications antérieurs et
qui ont exprimé leurs remerciements et leur appréciation à
leur égard.
-Distribuer des exemplaires
de la quatrième édition du
livre des résolutions aux membres et experts de l’Académie,
tout en réservant des exemplaires au Secrétariat Général
de l’OCI afin de les remettre
à des hautes personnalités de
l’OCI.
-Accélérer l’impression du
plan stratégique, des statutsde
l’académie, des règlements internes et exécutifs, et du règlement de travail des divisions.
– Accélérer la traduction du
plan stratégique en anglais et
en français, et l’imprimer pour
le distribuer aux non arabophones.
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6ème Réunion Périodique de
Chefs de Divisions

Le Secrétaire Général de
l’Académie, S.E. Prof. Koutoub Sano, a présidé par
vidéoconférence depuis sa
résidence à Rabat au Royaume du Maroc le jeudi 8
Joumada al-Akhira 1442,
correspondant au 21 janvier
2021, la sixième réunion périodique des chefs des divisions de l’Académie.
Son Excellence a passé en
revue les résultats les plus
importants de sa visite oﬃcielle au Royaume du Maroc, y compris les rencontres
avec de hauts responsables
marocains,en particulierS.E.
Dr Saad Eddin El Othmani, chef du gouvernement,
S.E.M. Ahmed Al-Tawfiq, Ministre desHabous et
des Aﬀaires Islamiques, et
S.E. le Secrétaire Général

du Conseil Scientifique Suprême ainsi que ses honorables membres.
Son Excellence a aﬃrmé
la reprise des relations de
coopération et de communication entre l’Académie
et les principales institutions scientifiques du Maroc, en particulier le Conseil
Scientifique Suprême. Son
Excellence a également affirmé que le gouvernement
du Maroc réglera tous ses
arriérés et payera sa contribution régulière au budget
de l’Académie pour l’année
en cours. Il a aussi réitéré la
disponibilité des autorités
marocaines à accueillir l’une
des prochaines sessions de
l’Académie.
Son Excellence a ensuite
exprimé sa satisfaction à

la publication de la quatrième édition des résolutions et recommandations
de l’Académie dans une édition élégante, après une interruption de onze ans, dont
se trouvent toutes les résolutions et recommandations
de l’Académie. A cette occasion, Son Excellence a exprimé ses remerciements et
sa reconnaissance au département de recherche et des
études pour cette réalisation,
ainsi qu’au département des
médias et des relations publiques pour la publication
du troisième numéro du
bulletin d’information mensuel, tout en appréciant le
rôle des comités de révision
linguistique qui ont révisé
ce numéro dans les trois
langues.

Son Excellence a également évoqué que la publication régulière du bulletin
mensuel représente un saut
qualitatif dans la marche de
l’Académie depuis sa création il y a quatre décennies,
en raison de son importance
cruciale dans la promotion
de l’Académie et de ses activités.
Son Excellence a conclu la
réunion en passant en revue les derniers préparatifs
pour le forum scientifique
entre les conseils et comités
de la Charia des institutions
et banques islamiques au
sein des pays du Conseil de
Coopération du Golfe. Il est
prévu la participation d’environ soixante-dix membres
de ces conseils et comités de
Charia.
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16ème Réunion Hebdomadaire de Directeurs de Directions

Sous la présidence du
Secrétaire
Général
de
l’Académie, S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, la
seizième réunion hebdomadaire des directeurs des départements de l’Académie s’est
tenue le mercredi 14 Joumada
Al-Akhira 1442, correspondant au 27 janvier 2021.
Son Excellence a ouvert la
réunion en souhaitant la bienvenue aux participants et a exprimé ses remerciements à M.
Mohamed Mondher Chouk,
directeur du département du
cabinet et des protocoles, pour
avoir exercé les fonctions de
Secrétariat Général par intérim lors du voyage de Son
Excellence au Royaume du
Maroc
Son Excellence a également
remercié M. Abdullah AlTamimi, directeur du département des conférences et sémi-

naires, et son assistant pour
leurs eﬀortsqu’ont abouti au
succès du forum scientifique
virtuel entre l’Académie et
les conseils de la Charia des
banques et des institutions
financières islamiques au
sein des pays du Conseil de
Coopération du Golfe.
Son Excellence a également
remercié M. Abdulqahir
Qamar, directeur du département de la recherche, des
encyclopédies et des fatwas.
Son Excellence a également
remercié les autres fonctionnaires de l’Académie pour
leurs eﬀorts qui ont abouti
au succès du forum. Il a particulièrement remercié Mme
Sarah Amjad Hussein, superviseur des relations publiques,
pour ses eﬀorts appréciés, son
suivi et sa communication
avec les participants, ce qui a
permis un plus grand nom-

bre de participants, qui ont
énormément apprécié le forum, y compris en particulier,
Cheikh Saleh bin Humaid,
Président de l’Académie.
Son Excellence a ensuite
parlé de sa rencontre avec le
Secrétaire Général de l’OCI,
S.E. Dr. Yousef Al-Othaimeen, qui a félicité l’Académie
pour cette réalisation exceptionnelle qu’est la publication
de la quatrième édition des
résolutions et recommandations de l’Académie en un
temps record. Le Secrétaire
Général de l’OCI a promis
d’envoyer des exemplaires de
la nouvelle édition au État
membres de l’OCI.
La réunion a rendu plusieurs
résolutions, notamment :
-L’envoi de (100) exemplaires
du livre des résolutions au
bureau de S.E. le Secrétaire
Général de l’OCI pour dédi-

cace aux Ministres des Affaires Etrangères des États
membres de l’OCI.
-L’envoi de (100) exemplaires
du livre des résolutions au
bureau de S.E. Cheikh Saleh
bin Humaid, Président de
l’Académie.
-Le comité de la dédicace
des publications devrait commencer à envoyer la quatrième édition des résolutions
et des recommandations aux
Secrétaires Généraux adjoints, aux directeurs des
départements de l’OCI ainsi
qu’aux organes subsidiaires
et spécialisés de l’OCI, en
remettant dix exemplaires aux
départements de l’Académie.
-Formuler une conception sur
la mise en place d’une version
électroniquesécurisée du livre
de résolutions, et sa commercialisation.
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5ème Réunion de Chefs de Divisions

|Le Secrétaire Général de
l’Académie, S.E. Prof. Koutoub Sano, a présidé la 5ème
réunion périodique des chefs
des divisions de l’Académie,
le jeudi 23 Joumada al-Oula
1442, correspondant au 7 janvier 2021.
Son Excellence a remercié
les chefs des divisions pour
leurs eﬀorts de promotion de
l’Académie à tous les niveaux.
Il a souligné que le plan
stratégique l’Académie devrait
être imprimé dans les trois
langues oﬃcielles de l’OCI,
qui sont l’arabe, l’anglais et le
français, et sera distribué à tous
les départements de l’OCI et
de l’Académie avant la fin du
mois janvier

Son Excellence a aﬃrmé que
la mise en œuvre du plan
stratégique commencera en
février prochain, par la volonté
d’Allah. En conséquence, les
départements et les divisions
devraient commencer à s’organiser afin de se conformer
strictement aux activités et
programmes. Son Excellence
a également souligné la nécessité pour le département des
investissements et des projets,
en coopération avec le département des aﬀaires administratives et financières d’actualiser
les postes budgétaires afin de
se conformer aux exigences du
plan stratégique, et en outre de
rechercher des co-financiers
pour les diﬀérentes activités et

programmes.
Son Excellence a évoqué que
le secret du succès dans chaque
œuvre, après l’aide d’Allah le
Tout-Puissant, réside dans la
coopération et l’intégration, et
lorsque chacun se sent responsable au succès de ce projet. Il
a également souligné auprès
des collègues sur la nécessité
de faire preuve de tolérance,
d’ouverture et de s’abstenir des
comportements absurdes qui
perturberaient les travaux de
l’Académie.
Son Excellence a mentionné
le hadith du Prophète, que les
prières et la paix d’Allah soient
sur lui, « L’homme fort n’est pas
celui qui se bat bien. L’homme
fort est celui qui sait dominer

sa rage. » et le hadith « Le calomniateur n’entrera pas au Paradis», soulignant que cela s’applique pleinement à tous ceux
qui recherchent la corruption
parmi leurs collègues.
Son Excellence a déclaré que
l’intention de mentionner ces
nobles ahadith est de purifier les âmes, d’unir les cœurs
et d’intégrer les eﬀorts afin
de mettre en œuvre le plan
stratégique de l’Académie de
la meilleure manière et la plus
eﬃcace.
À la fin de la réunion, Son Excellence a remercié les chefs
des divisions de leur contributionà l’élaboration du plan
stratégique.

les Directeurs de Directions de l’Académie

Abdullah Omar Al-Tamimi
Cours de conférences Sessions et
séminaires

Muhammad Walid Al-Idrisi
Directeur des relations publiques,
des médias, des technologies de
l’information et de la communication

Dr.. Abdul Qahir Qamar
Directeur de la recherche, département Fatwas, encyclopédies et
impression

Moez Riahi
Directeur par intérim des affaires
financières, d’investissement et
de projets

Dr. Abduelftah Mahmoud
Abnauf Ahmed
Directeur de la planification
& coopération internationale

Mohammed Adnan Al-Fihri
Directeur des affaires administratives et financières

Muhammad Mundher Ridha
Shouk
Directeur de cabinet et protocoles

