
A c A d e m y  N e w s

www.iifa-aifi.org
 UN bUlletiN d’iNformAtioN meNsUel pUblié

Infos de l’AcAdémIe
ciNqUième éditioN

distribUé grAtUitemeNt

par l’académie internationale du Fiqh islamique

pUblié eN ArAbe, ANglAis et frANçAis

rAjAb 1442 H - mArs 2021 g

www.iifa-aifi.org/ar

S.E. Cheikh Abdul Aziz bin Abdullah Aal-Sheikh, 
Grand Moufti du Royaume d’Arabie Saoudite, Prési-
dent du Conseil des Grands Savants et Chef de la Prés-
idence Générale de la Recherche et d’Ifta, a reçu jeudi 
matin le 29 de Joumada Al-Akhira 1442 correspon-
dant au 11 février 2021, dans son bureau à Riyad, S.E. 
Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général de 
l’Académie.
Le Grand Moufti a accueilli et remercié son invité 
et la délégation qui l’accompagnait pour cette visite. 
Il a également saisi cette occasion pour féliciter le 
Secrétaire Général pour sa nomination à la direction 
de l’Académie.
Le Secrétaire Général de l’Académie a ensuite donné 
une présentation détaillée du message, des valeurs, des 
objectifs et des activités et programmes les plus im-
portants que l’Académie entreprend à l’intérieur et à 
l’extérieur du monde musulman, et du rôle important 
qui lui est confié par les dirigeants du monde musul-
man, ses peuples et les communautés musulmanes. 
Cela se résume à clarifier des résolutions juridiques sur 
les questions qui préoccupent les musulmans dans le 
monde entier, et à fournir des solutions appropriées aux 
problèmes de la vie contemporaine, ainsi que les dispo-

sitions émanant de la véritable loi islamique concernant 
les calamités et les développements actuels basées sur le 
Saint Livre d’Allah, la Noble Sounna du Prophète et le 
riche héritage musulman.
Son Excellence a conclu sa présentation en informant 
le Grand Moufti que l’Académie a élaboré un plan 
stratégique quinquennal afin d’atteindre ses objectifs, 
notamment en ce qui concerne le renforcement de 
la coopération, de la coordination et de l’intégration 
entre l’Académie et les principales institutions charia-
tiques de premier plan au sein du monde musulman en 
général et dans le pays du siège en particulier.
Pour y parvenir, l’Académie s’engage à signer un ac-
cord de coopération et un mémorandum d’accord avec 
la Présidence Générale de la Recherche et l’Ifta et le 

Conseil des Grands Savants, qui comprend des érudits 
éminents et distingués.
De son côté, le Grand Moufti a exprimé sa contente 
des informations supplémentaires qu’il a reçu sur 
l’Académie, a renouvelé ses remerciements au Secrétaire 
Général pour sa visite en insistant sur l’importance de 
la coopération entre l’Académie, le Conseil des Grands 
Savants et la Présidence Générale de la Recherche et de 
l’Ifta, demandant à Allah d’accorder succès et récom-
pense au Secrétaire Général de l’Académie.
A la fin de la rencontre, le Grand Mufti a présenté 
un cadeau commémoratif au Secrétaire Général de 
l’Académie qui, en retour, lui a remis un exemplaire de 
la quatrième édition des résolutions et recommanda-
tions de l’Académie.

son eminence le grand moufti du royaume d’Arabie saoudite 
reçoit s.e. le secrétaire général de l’Académie à riyad

s.e. le secrétaire général de wAmy reçoit s.e. le secrétaire général de l’Académie à riyad
S.E. Dr Saleh bin Sulaiman Al-Wa-
haibi, Secrétaire Général de l’Assem-
blée Mondiale de la Jeunesse Musul-
mane (WAMY), a rencontré S.E. Prof. 
Koutoub Sano, Secrétaire Général de 
l’Académie, dans son bureau au siège de 
la WAMY à Riyad, le mercredi 28 Jou-
mada Al-Akhira 1442, correspondant 
au 10 février 2021.
Le Secrétaire Général de l’Académie 
est venu félicité S.E. le Secrétaire 
Général de la WAMY pour les efforts 
importants et considérables que celle-
ci déploie pour immuniser la jeunesse 
musulmane contre les fléaux sociaux et 
les problèmes contemporains en leur of-
frant des possibilités d’éducation et de 
formation, ainsi que des diverses activ-
ités et programmes de développement 
partout dans le monde.
S.E. Dr Saleh Al Wahaibi a ouvert la 
réunion en souhaitant la bienvenue à 

son invité et en le félicitant de sa nom-
ination au poste de Secrétaire Général 
de l’Académie Internationale du Fiqh 
Islamique. Il a exprimé sa volonté de 
renforcer la coopération et la communi-
cation avec l’Académie dans tout ce qui 
favorisent l’action islamique commune, 
notamment en ce qui concerne l’octroi 
de bourses d’études, de possibilités d’éd-
ucation et de formation pour la jeunesse 
musulmane.

A cette occasion, S.E. Prof. Kout-
oub Sano a remercié S.E. Prof. Saleh 
Al-Wahaibi pour l’accueil chaleureux, 
exprimant ses vifs remerciements et sa 
grande joie d’avoir rencontré son pro-
fesseur et mentor S.E. Dr Al-Wahaibi 
après trente-cinq ans. Ce dernier lui a 
ouvert ses portes, sa maison et lui a of-
fert tous les soins et l’attention néces-
saires pendant ses études à l’Université 
Roi Saud, au cours de sa licence et mag-
istère.
Puis S.E. Prof. Koutoub Sano a présenté 
à Son Excellence et à ses assistants un 
bref aperçu sur la vision, le message 
et les objectifs de l’Académie, notant 
à cet égard la volonté de l’Académie 
d’établir un partenariat permanent avec 
la WAMY dans tous les domaines d’in-
térêt commun. Ces intérêts compren-
nent en particulier la sensibilisation 
à l’importance de l’éducation, l’offre 

des possibilités de formation pour la 
jeunesse, et profiter de l’expérience de 
la WAMY dans le domaine de la col-
lecte de fonds pour soutenir son plan 
stratégique quinquennal.
A l’issue de la visite, le Secrétaire 
Général de la WAMY a organisé un dé-
jeuner en l’honneur de son invité, puis il 
lui a montré l’exposition permanente de 
la WAMY. Enfin, les deux parties ont 
échangé des souvenirs commémoratifs.
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s.e. le secrétaire général du conseil des grands oulèmas 
d’Arabie saoudite rend visite au siège de l’Académie à djeddah

En réponse à deux questions du Secrétariat général 
de l’Organisation de la coopération islamique, OCI 
et de la Banque islamique de développement sur la 
position de la Chariah sur l’utilisation des vaccins 
disponibles pour la vaccination contre Covid-19, 
et sur la position de la Chariah sur le décaissement 
des fonds de la zakat pour acheter des vaccins et 
financer leur distribution aux pauvres, le Secrétar-
iat général de l’Académie islamique internationale 
du Fiqh a tenu le lundi matin 10 du mois de Rajab 
1442 AH, correspondant au 22 février 2021, un 
séminaire juriste médical pour répondre aux ques-
tions ci-dessus sous:
“Le séminaire médico-juridique sur les jugements 
de la Charia concernant l›utilisation des vaccins 
contre le Covid-19, leur achat et le financement 
de leur distribution avec les fonds de la Zakat pour 
les pauvres»
1) Le séminaire a conclu après discussions et 
délibérations entre les juristes vertueux et les mé-
decins que l’utilisation des vaccins disponibles 
pour la vaccination contre Covid-19 est permise, 
et leur utilisation devient obligatoire si les autorités 
compétentes l’y obligent.
En conséquence, le séminaire a lancé un appel 
pressant aux musulmans du monde entier à se 
conformer aux instructions émises par les autorités 
de santé publique de leurs gouvernants afin de pré-
server leurs vies et celles d’autrui.
2) Quant au décaissement des fonds de la zakat 
pour acheter des vaccins et financer leur distribu-
tion aux pauvres, le séminaire a décidé que cela est 
également permis, considérant que la pandémie 

du virus à couronne émergent (Covid 19) est un 
danger global qui menace toute l’humanité. Par 
conséquent il doit être combattu par tous les moy-
ens matériels et moraux autorisés y compris une 
partie du fonds de la zakat spécifiquement celle 
qui est destinée au récipiendaire appelée «pour la 
cause de Dieu». La part de ce dernier pourrait être 
utilisée pour acheter les vaccins et financer leur 
distribution aux.
Le séminaire a également appelé les universitaires, 
les prédicateurs, les imams et les guides à diriger 
les gens pour qu’ils répondent aux campagnes de 
vaccination et à mettre en garde contre les rumeurs 
et les fatwas qui sèment la confusion sur la permis-
sion de l’utilisation des vaccins en Islam. Aussi le 

séminaire a appelé les pays riches de coopérer afin 
de fournir des vaccins aux pays incapables de les 
acheter et de financer leur distribution.
Le séminaire était présidé par Son Excellence 
le Cheikh Dr Saleh bin Abdullah bin Humaid, 
membre du Conseil des Hauts Chercheurs, l’imam 
et prédicateur de la Grande Mosquée, le président 
de l’Académie, et les discussions et délibérations 
ont été animées par Son Excellence Prof Kout-
oub Moustapha SANO, Secrétaire général de 
l’Académie, et une élite bénie d’éminence, des 
chercheurs chevronnés femmes et hommes, des 
juristes, des membres, des experts de l’Académie 
ainsi que d’éminents médecins ont pris part au 
séminaire.

le secrétariat général de l’Académie appelle à la permission d’utiliser les vaccins contre 
covid-19, et à l’autorisation d’utiliser de fonds de la zakat pour acheter des vaccins

Dans le cadre des discussions tenues 
à Riyad avec S. E. Cheikh Abdul 
Aziz bin Abdullah Aal-Sheikh, le 
Grand Mufti du Royaume d’Ara-
bie Saoudite, Président Général 
de la Recherche Scientifique et 
l’Ifta, et Chef du Conseil des 
Grands Oulèmas (Savants), S.E. 
Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, 
a reçu le dimanche matin 2 Rajab 
1442 correspondant au 14 février 
2021, dans son bureau à Djeddah, 
le Secrétaire Général du Conseil 
des Grands Savants du Royaume, 
S.E. Dr Fahd bin Saad Al-Majed 
et la délégation qui l’accompagnait.
Son Excellence a ouvert la réunion 
en remerciant S.E. Dr Al-Majed 
pour l’accueil chaleureux qu’il a reçu 
lors de sa visite au siège du Conseil 

des Grands Savants à Riyad et de 
sa rencontre avec le Grand Mufti 
du Royaume, et plusieurs membres 
éminents du Conseil. Son Ex-
cellence a également exprimé ses 
remerciements pour cette honor-
able visite à l’Académie, l’assurant 
de la volonté de celle-ci de signer 
un protocole d’accord avec le Con-
seil dans les meilleurs délais, de 
rechercher une meilleure coordi-
nation et communication avec les 
principaux conseils de fiqh au sein 
des pays musulmans, à leur sommet 
le Conseil des Grands Savants du 
Royaume.
De son coté, S.E. Dr. Fahd Al-Ma-
jed, Secrétaire Général du Conseil 
des Grands Savants, a exprimé 
sa satisfaction quant à la conver-
gence des points de vue entre les 

deux parties, confirmant – à son 
tour – la volonté du Conseil de 
renforcer la coopération et d’ap-
profondir la communication avec 
l’Académie, ainsi que de partici-
per aux conférences et séminaires 
de l’Académie. Son Excellence a 
également confirmé la volonté du 

Conseil de coopérer à l’élaboration 
du mémorandum entre les deux 
parties.
Son Excellence a conclu sa visite 
en se rendant dans la Salle Cheikh 
Dr. Mohamed Habib Belkhoja, 
qui comprend également la biblio-
thèque de l’Académie.
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S.E. Cheikh Dr Saad bin Nasser 
Al-Shithri, conseiller à la Cour Royale 
Saoudienne, membre du Conseil des 
Grands Savants, du Comité Permanent 
de l’Ifta et du Conseil d’Administra-
tion du Fonds Waqf de l’Académie, a 
reçu le dimanche matin 25 de Joumada 
Al-Akhira 1442, correspondant à l’à sa 
résidence à Riyad.
S.E. Cheikh Saad Al-Shathri a remer-
cié le Secrétaire Général de l’Académie 
pour sa visite et l’a également assuré de 
son entière disponibilité à continuer de 
fournir l’appui et les soutiens nécessaires 
à l’Académie, que ce soit par le biais du 
Conseil des Grands Savants, ou du Comi-
té Scientifique Permanent de l’Ifta, afin de 
renforcer les relations de coopération et de 
communication, et permettre à l’Académie 
d’atteindre ses objectifs et de mener au 
mieux sa mission.
De son coté, S.E. Prof. Koutoub Mou-
stapha Sano a remercié le Cheikh Saad 
Al-Shathri pour son soutien continu à 
l’Académie par son adhésion au Con-

seil d’Administration du Fonds Waqf de 
l’Académie. Il a également remercié Son 
Excellence pour son désir sincère de mo-
biliser les appuis nécessaires au finance-
ment du plan stratégique quinquennal de 
l’Académie que le Secrétariat Général s’en-
gage à mettre en œuvre à partir de mars 
prochain.
A l’issue de la visite, le Secrétaire Général 
de l’Académie a remis à Son Excellence 
un exemplaire de la quatrième édition 
des résolutions et recommandations de 
l’Académie.

s.e. cheikh dr saad bin Nasser Al-shathri reçoit s.e. profes-
seur Koutoub sANo à riyad

le centre de recherche et de communications interac-
tives reçoit s.e. le secrétaire général de l’Académie à riyad
S.E. Dr Yahya bin Mahmoud bin Junaid, Prés-
ident du Centre de Recherche et de Connais-
sances Interactives, a reçu le Secrétaire Général 
de l’Académie Prof. Koutoub Moustapha Sano 
à son siège à Riyad, le jeudi matin 29 Jouma-
da al-Akhira 1442, correspondant au 11 février 
2021.
Le Président du Centre a souhaité la bien-
venue au Secrétaire Général de l’Académie et 
l’a informé des activités et projets culturels et 
scientifiques les plus importants réalisés par le 
Centre, notamment dans le domaine de la pub-
lication de périodiques dans les disciplines en 
langue arabe pour les publics asiatiques, des re-
lations internationales et culturelles.
Pour sa part, le Secrétaire Général de l’Académie 
a donné une conférence sur l’Académie, dans 
laquelle il a aussi salué les efforts du Centre et 
ses réalisations impressionnantes dans le do-
maine de la recherche scientifique et des études 
stratégiques. Son Excellence a présenté des in-
formations supplémentaires sur la fondation, la 
vision, la mission, les objectifs et les réalisations 
de l’Académie en promulguant des résolutions, 
des recommandations, ainsi que des déclarations 
concernant les actualités, les calamités et les 
problèmes qui préoccupent les musulmans. La 

conférence a été témoin d’une grande interac-
tion entre les participants, qui ont exprimé leur 
intérêt à se familiariser avec salue les efforts de 
l’Académie et ses efforts dans le renforcement de 
la coopération, de la coordination et de l’intégra-
tion entre les conseils de fatwa dans le monde 
musulman.
À l’issue de la visite, Son Excellence a exprimé 
la volonté de l’Académie de signer un accord 

de coopération et des mémorandums entre 
l’Académie et le Centre dans le cadre de projets 
de recherche, scientifiques et culturels dans des 
domaines d’intérêt commun, en vue de consolid-
er les relations, la convergence des points de vue, 
et sensibiliser à l’importance de la coexistence et 
du dialogue constructif entre les adeptes des dif-
férentes confessions et cultures
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Dans le cadre des efforts du Secrétari-
at Général de l’Académie à renforcer la 
coopération et la coordination avec les or-
ganes subsidiaires et spécialisées de l’OCI, 
une délégation du Secrétariat General de 
l’Académie dirigée par S.E. Prof. Koutoub 
Sano a rendu visite au siège de la Commis-
sion Permanente Indépendante des Droits 
de l’Homme de l’OCI à Djeddah, le jeudi 
matin 16 Rajab 1442, correspondant au 18 
février 2021. La délégation a été reçu par 
S.E. M. Margoub Salim, directeur exécutif 
de la Commission.
Au cours de la rencontre, les deux parties 
ont discuté des aspects et domaines de 
coopération entre les deux institutions. 
Son Excellence a promis d’apporter un 
appui scientifique relatif aux disposition de 
la chariah, notamment la clarification des 
dispositions de la Charia sur les documents 
et résolutions émis par les organisations 
régionales et internationales actives dans le 
domaine des droits de l’homme et d’inclure 

les différentes questions de la Commis-
sion dans les futurs thèmes des sessions, 
conférences, séminaires de l’Académie afin 
d’émettre des résolutions et des recomman-
dations qui démontrent les dispositions de 
la Charia envers celles-ci.
Pour sa part, le Directeur exécutif a remer-
cié Son Excellence pour cette visite et lui 
a exprimé la volonté de la Commission de 
renforcer les relations de coopération et de 
communication avec l’Académie dans tous 
les domaines d’intérêt commun. Il a égale-
ment exprimé sa profonde gratitude pour 
le soutien jurisprudentiel et intellectuel que 
l’Académie apporte à la Commission par le 
billait de la participation de ses membres à 
ses différents séminaires et réunions.
Son Excellence était accompagnée de M. 
Mohamed Mondher Chouk, directeur du 
cabinet et du protocole, de M. Amjad Mus-
tafa Ibrahim, chef de la division des pro-
tocoles, et de Mme Sarah Amjad Hussein, 
superviseur des relations publiques.

s.e. le secrétaire général de l’Académie se rend au siège 
de la commission permanente indépendante des droits 
de l’Homme à djeddah

s.e. le professeur Koutoub sANo anime une conférence au centre d’economie 
islamique du Koweït sur la méthodologie de ’economie islamique

Dans le cadre du renforcement 
des relations avec les institu-
tions spécialisées de l’OCI, 
une délégation du Secrétariat 
Général de l’Académie dirigée 
par S.E. Prof. Koutoub Sano a 
rendu visite au siège du Fonds 
de Solidarité Islamique de 
l’OCI, le lundi matin 10 Ra-
jab 1442 correspondant au 22 
février 2021.
S.E. M. Ibrahim Al-Khu-
zayem, directeur exécutif du 
Fonds, a accueilli chaleureuse-
ment le Secrétaire Général de 
l’Académie et la délégation qui 
l’accompagnait et les a remer-
ciés pour cette visite. Il a ensuite 
donné une présentation globale, 
avec photos et documentation, 
sur les activités du Fonds et de 
ses réalisations fructueuses dans 
plusieurs États membres de 
l’OCI. Le directeur du Fonds 
a également passé en revue 
plusieurs projets de développe-
ment en cours, mentionnant à 
cet égard – la volonté du Fonds 

de renforcer la coopération avec 
l’Académie et de lui apporter 
le soutien nécessaire à ses ac-
tivités.
Le Secrétaire Général de 
l’Académie a remercié le di-
recteur exécutif du Fonds pour 
l’accueil chaleureux et l’a félicité 
pour les remarquables réalisa-
tions du Fonds et sa contribu-
tion dans les differents projets 
de développement au sein des 
Etats membres, soulignant la 
volonté de l’Académie d’ap-
porter son soutien au profit du 
Fonds, à travers ses sessions, 
conférences et séminaires, en 
appelant les États membres de 
l’OCI à doubler leurs contri-
butions au Fonds par le biais 
de la zakat, des charités et les 
dotations.
À l’issue de la réunion, les deux 
parties ont convenu de suivre 
les réunions périodiques entre 
les deux organisations et de 
coordonner les efforts afin d’at-
teindre les objectifs communs.

s.e. le secrétaire général de 
l’Académie en visite au siège du fonds 
de solidarité islamique à djeddah

Suite à l’invitation du Centre Kow-
eïtien d’Economie Islamique du 
Ministère des Awqaf et des Affaires 
Islamiques de l’État du Koweït, S.E. 
Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie a 
donné une conférence publique le lun-
di 15 février 2021, dans le cadre des 
activités du Centre. Plus de six cent 
cinquante personnes ont assisté à la 
conférence en ligne intitulée « Méth-
odologie de la Rédaction de Thèses 
Scientifiques en Economie Islamique”.
Son Excellence a commencé sa con-
férence en insistant sur la position du 
premier plan qu’occupe l’économie is-
lamique à l’heure actuelle, par rapport 
aux théories économiques tradition-
nelles ; c’est pourquoi l’intérêt à octroy-
er à la pensée économique islamique 
en général, et la finance islamique en 
particulier, est en grande croissance 
comme le prouve la large expansion 
des banques et institutions financières 
islamiques dans le monde entier.
Dans sa conférence, Son Excellence a 
évoqué la nécessité de donner une place 

importante à la recherche scientifique 
en économie islamique en réponse aux 
évolutions de l’économique contempo-
raine à tous les niveaux, et pour suivre 
le rythme des changements qui se pro-
duisent dans les domaines financiers et 
commerciaux. Il a également abordé en 
détail les critères scientifiques de base et 
les plus importants lors de la rédaction 
des thèses scientifiques. Ces critères 
sont représentés dans l’indication de 
l’importance du sujet de recherche, la 
formulation du sujet de recherche sous 
forme de questions méthodologiques 

précises, la détermination des ob-
jectifs de recherche qui représentent 
des réponses aux questions, et l’exam-
en scientifique et objectif des études 
antérieures pour mettre en évidence 
les aspects non couverts par les études 
précédentes, l’élaboration des chapitres 
de l’étude à la lumière des objectifs. Son 
Excellence a aussi souligné l’impor-
tance de l’équilibre entre les chapitres 
de l’étude par un dimensionnement 
précoce de leurs pages (détermina-
tion d’une taille équilibrée) afin qu’un 
chapitre ne submerge pas un autre.

Par ailleurs, Son Excellence a évoqué 
l’importance de l’évaluation des thèses 
universitaires et a appelé les respons-
ables et superviseurs des thèses scien-
tifiques à motiver la jeune génération à 
s’intéresser à l’économie islamique et à 
les aider à mener à bien leurs recherch-
es de manière flexible et accessible. Il a 
également appelé les chercheurs et les 
étudiants à prêter attention aux sujets 
scientifiques de l’économie islamique 
qui n’ont pas fait l’objet d’autant de 

recherches scientifiques que nécessaire, 
tels que les sujets des testaments, des 
vœux, des compensations financières, 
etc., et comment en bénéficier dans le 
domaine de la finance, qui est connue 
sous le nom de finance sociale.
Son Excellence a conclu sa conférence 
en exprimant ses remerciements et sa 
reconnaissance au Centre d’Economie 
Islamique du Koweït pour son parrain-
age de la recherche, de la science, et de 
la formation dans le domaine de l’écon-
omie islamique.
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déclaration finale et recommandations  du symposium médico-juridique: les jugements 
de la charia concernantl’utilisation des vaccins contre le covid-19, leur achat et le finance-
ment de leur distribution avec les fonds de la Zakat
Louange à Allah, Seigneur des 
mondes, et que les bénédictions et 
la paix soient sur qui Il a envoyé en 
miséricorde, notre maître Moham-
med, sur sa famille, ses compagnons 
et ceux qui les suivent avec bienveil-
lance jusqu’au Jour Dernier

Avec la grâce d’Allah, le Secrétariat 
Général de l’Académie Internatio-
nale du Fiqh Islamique de l’Organ-
isation de la Coopération Islamique 
( Jeddah, Royaume d’Arabie Saou-
dite) a organisé par vidéoconférence 
le lundi 10 Rajab 1442 (22 février 
2021) un symposium médico-ju-
ridique sur les jugements de la Ch-
aria concernant l’utilisation des vac-
cins contre le Covid-19, leur achat et 
le financement de leur distribution 
avec les fonds de la Zakat, suite à 
deux questions reçues du Secrétariat 
Général de l’OCI et de la Banque 
Islamique du Développement 
Le symposium a réuni d’éminents 
érudits qui sont également membres 
et experts de l’Académie (liste des 
noms ci-jointe) et s’est ouvert par 
une récitation du Saint Coran. 
S.E. Cheikh Saleh bin Abdullah bin 
Humaid, Président de l’Académie et 
conseiller à la Cour Royale Saou-
dienne, a prononcé l’allocution 
d’ouverture dans lequel il a souhaité 
la bienvenue aux honorables par-
ticipants et les a remerciés d’avoir 
accepté l’invitation du Secrétariat 
Général de l’Académie à participer 
au symposium médico-juridique.
Ensuite, S.E. Prof. Koutoub Mou-
stapha Sano, Secrétaire Général 
de l’Académie a présenté dans son 
discours du cadrage la première 
question du Secrétariat Général de 
l’Organisation de la Coopération 
Islamique, et la deuxième question 
de la Banque Islamique du Dével-
oppent, qui se lisaient comme suit :
• Quelle est le jugement de la Cha-
ria concernant l’utilisation des vac-
cins contre le Covid-19 ? 

• Quelle est le jugement de la Ch-
aria concernant l’achat des vaccins 
contre le Covid 19 et le financement 
de leur distribution aux pauvres à 
partir des fonds de la Zakat ?
Après avoir présenté les deux ques-
tions aux jurisconsultes et médecins, 
les participants au séminaire ont 
écouté une présentation détaillée des 
médecins participants qui ont donné 
des explications essentielles sur les 
substances les plus importantes qui 
composent les vaccins actuellement 
disponibles contre le Covid-19 d’un 
point de vue médical. Ensuite, les 
participants ont écouté aux inter-

ventions des jurisconsultes sur les 
questions susmentionnées. 
Un comité a donc été formé parmi 
les participants du symposium pour 
formuler ses recommandations. Le 
Secrétariat Général de l’Académie 
a pris contact avec les jurisconsult-
es et médecins participant afin de 
soumettre leurs propositions sur 
les recommandations. L’Académie 
a reçu de nombreuses propositions 
intéressantes, et après examen, les 
recommandations suivantes ont été 
conclues :
Deuxièmement
Recommandations
• Composants des vaccins actuels 
contre le Covid 19
Les spécialistes en pharmacologie et 
en médecine préventive confirment 
que les vaccins disponibles contre le 
Covid-19, sont constitués de l’ARN 
(acide ribonucléique) messager du 
virus «SARS CoV2», de matéri-
el ADN recombinant, du virus du 
rhume (adénovirus), d’autres virus, 
de bactéries, des composés de l’ar-
bre quillaja et des plantes (comme 
bioréacteurs),
ainsi que d’autres substances auxil-
iaires telles que le potassium, le so-
dium, le magnésium, le phosphate, 
l’acide acétique, le chlorhydrate de 
trométhamine, le diacétate, le poly-
sorbate, le saccharose, les lipides, le 
cholestérol, l’histidine, l’éthanol et 
l’eau. 
Par conséquent, ces vaccins ne con-
tiennent pas de dérivés porcins ou 
humains, et au cours de leur pro-
duction, des interactions chimiques 
et des changements se produisent 
entre leurs composants, ce qui relève 
des jugements chariatiques concer-
nant la transformation chimique 
dans la jurisprudence islamique.
• Jugement sur l’utilisation des vac-
cins actuels
Sur la base de la description médi-
cale ci-dessus de la réalité des vac-
cins disponibles, leur utilisation 
pour la vaccination contre le Covid 

19 est donc permise conformément 
à la Charia.
En outre, la vaccination devient 
obligatoire si le gouvernant l’oblige, 
étant donné que les décisions du 
gouvernant sont tributaires de l’in-
térêt public. 
Partant de ce principe, ce sympo-
sium appelle les musulmans du 
monde entier à se conformer aux in-
structions émises par les dirigeants 
de leur pays et par les autorités san-
itaires compétentes dans leurs com-
munautés, afin de mettre en œuvre 
l’objectif chariatique qui stipule 
la préservation de la vie, et qui est 
l’une des finalités nécessaires dans la 
Charia.
3) Jugement sur l’utilisation des 
fonds de la Zakat pour l’achat des 
vaccins contre le Covid 19
Après examen et révision des 
preuves fondées sur la Charia, les 
objectifs suprêmes, les maximes 
globales, les finalités des actions, 
les efforts légaux (Ijtihad) des ju-
risconsultes renommés, passés et 
présents, sur les significations des 
huit catégories des bénéficiaires de 
la Zakat mentionnées dans le verset 
coranique : 
“Les Sadaqât (Zakat) ne sont des-
tinés que pour les pauvres, les in-
digents, ceux qui y travaillent, ceux 
dont les cœurs sont à gagner (à l’Is-
lam), l’affranchissement des jougs, 
ceux qui sont lourdement endettés, 
dans le sentier d’Allah, et pour le 
voyageur (en détresse). C’est un dé-
cret d’Allah ! Et Allah est Omni-
scient et Sage.” Al-Tawbah 60.
Le symposium recommande ce qui 
suit :
(A) Il est permis d’utiliser les fonds 
de la zakat, car ils sont inclus dans 
la catégorie «et dans le sentier 
d’Allah», vue que la pandémie de 
Covid-19 menace l’humanité en-
tière, et qu’elle doit être combattue 
avec tous les moyens scientifiques et 
matériels qui sont admissibles. Par 
conséquent, le gouvernant a le droit 

d’utiliser les fonds en provenance de 
la Zakat pour éliminer ce danger.
(B) Dire qu’il est légitime, en ver-
tu de la Charia, d’utiliser des fonds 
en provenance de la Zakat pour 
acheter des vaccins et financer leur 
distribution ne signifie pas dépens-
er tous les fonds de la Zakat à cette 
fin. En effet, seule une partie de ses 
fonds sera dépensée à cette fin tout 
en tenant compte du reste des pri-
oritaires en fonction de l’évaluation 
des intérêts et des besoins.

4) Recommandations Générales
1- Appeler les états du monde, en 
particulier ceux qui sont en mesure 
de coopérer pour mettre des vac-
cins à la disposition des pays qui 
ne peuvent les acheter, à financer 
leur distribution aux nécessiteux du 
monde entier, car la lutte contre le 
Covid-19 doit être globale et pour 
tous les pays du monde afin que 
toute l’humanité soit protégée con-
tre la pandémie, in cha Allah.
2- Appeler les États, les organi-
sations, les autorités sanitaires, les 
médias et l’humanité toute entière 
à considérer la vaccination comme 
une préoccupation humanitaire, 
ce qui nécessite une coopération et 
une solidarité dans leur distribu-
tion entre les pays et les humains de 
manière simple et accessible. 
3- Appeler les érudits, les prédica-
teurs, les imams, les orateurs et les 
guides à conseiller les gens pour ré-
agir aux campagnes de vaccination 
contre le Covid-19, et à mettre en 
garde contre les rumeurs et les fat-
was irrégulières qui sèment la confu-
sion sur la légitimité de l’utilisation 
de ces vaccins, dont l’efficacité et la 
capacité de protéger l’humain con-
tre cette pandémie ont été médicale-
ment prouvées.
4- Appeler les musulmans à revenir 
à Allah, à se repentir encore plus, 
à demander pardon, à donner plus 
d’aumône et d’actes d’obéissance, 
afin qu’Allah épargne cette pan-
démie de nous et du monde entier, 
et qu’Il accepte ceux qui ont péri à 
cause de cette pandémie. Qu’Al-
lah leur accorde Son pardon et Sa 
miséricorde, et qu’Il accélère la 
guérison des malades, nous protège 
et toute l’humanité, car Il en est 
Tout Capable.
Nous demandons à Allah de hâter la 
fin de cette pandémie et que le bien, 
la sécurité et la paix prévalent sur 
tous les peuples.
Que les bénédictions et la paix d’Al-
lah soient sur notre prophète Mo-
hammed, sur sa famille ainsi que 
tous ses compagnons.
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s.e. le secrétaire général de l’Académie rencontre le consul général 
et l’envoyé spécial de la france auprès de l’oci à djeddah
Dans le cadre du renforcement 
des relations de coopération et de 
partenariat entre l’Académie, les 
institutions scientifiques et les or-
ganismes officiels responsables de 
la religion musulmanes au sein des 
pays des communautés musulmanes 
extérieures du monde musulman, le 
Secrétaire Général de l’Académie, 
Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
s’est réuni le mercredi matin 12 
Rajab 1442 correspondant au 24 
février 2021, avec S.E. M. Mostafa 
Mihraje, Consul Général et Envoyé 
Spécial de la France auprès de l’OCI 
au siège du Consulat général de la 
République Française à Djeddah.
L’ambassadeur a souhaité la bien-
venue au Secrétaire Général et à la 
délégation qui l’accompagnait en le 
remerciant pour cette visite, et lui a 
fait de sa contente des beaux souve-
nirs et des résultats fructueux de la 
première rencontre qu’il a eue avec 
le Secrétaire Général en décembre 
dernier au siège de l’Académie. Son 
Excellence a confirmé son aspiration 
à d’ample relations de coopération 
et de coordination avec l’Académie.
L’ambassadeur a assuré que le gou-
vernement français a tout le respect 
et l’appréciation pour la religion 
musulmane et le monde musul-
man, considérant que l’Islam est la 
deuxième religion en France, ce qui 
démontre l’importance de la reli-
gion musulmane en France, soulig-
nant qu’il n’y a pas de conflit entre la 
France et l’Islam.
De son côté, le Secrétaire Général 
de l’Académie a exprimé ses sincères 
remerciements et sa gratitude au 
Consul Général et l’envoyé spécial 
de la France auprès de l’OCI pour 
son accueil chaleureux. Il a égale-
ment exprimé les remerciements 
et appréciation de l’Académie pour 
les efforts consentis par le Consulat 
afin de renforcer l’amitié et le re-
spect entre le monde musulman et 
la République française en général, 
et entre l’Académie et les autorités 
responsables du culte musulman en 
France en particulier, notant – à cet 
égard – la volonté de l’Académie de 
renforcer la communication et la co-
ordination avec la communauté mu-
sulmane de France afin de soutenir 
toutes les bonnes initiatives visant 
à établir la confiance et les bonnes 

relations entre les musulmans et les 
autorités responsables du culte mu-
sulman.
Son Excellence a également ex-
primé que le respect et l’apprécia-
tion dont jouit l’Académie parmi 
les communautés musulmanes du 
monde entier, en tant que première 
référence jurisprudentielle mon-
diale pour le monde musulman et 
les communautés musulmanes, et 
qu’elle devrait continuer à travail-
ler sans relâche et de manière ré-
fléchie pour aider la communauté 
musulmane de France à adopter 
une compréhension authentique, 
correcte et modérée des dispositions 
de la Charia, afin de leur permettre 
de préserver leur identité religieuse 
tout en respectant pleinement les 
exigences de la citoyenneté fondées 
sur le respect des lois et règlements 
de la vie publique et les relations des 
individus entre eux et dans leurs 
sociétés, loin de toute forme de vi-
olence, d’extrémisme, de rejet et de 
haine, comme le dicte le véritable 
devoir scientifique et la respons-
abilité religieuse de l’Académie qui 
consiste à travailler sur la commu-
nication avec les autorités respons-
ables de la religion musulmane en 
France, afin de faire face à aux dis-
cours de haine, de discrimination, 
de mépris des symboles religieux 
et d’exclusion, conformément aux 
principes de la République qui ga-
rantit la liberté de culte.
Son Excellence a profité de cette 

occasion pour informer le Con-
sul Général et ses assistants de la 
publication du plan stratégique de 
l’Académie, qui comprend une for-
mulation précise de ses activités et 
programmes intellectuels et scien-
tifiques pour les cinq prochaines 
années. Il l’a également informé 
des efforts intellectuels fournis par  
l’Académie  pour lutter contre les 
rumeurs malveillantes, en particuli-
er celles qui alimentent la haine et 
procèdent de la théorie du complot, 
et creusent le fossé entre les monde 
musulman et l’Occident, soulignant 
que l’Académie a tenu il y a quelques 
jours un mini-colloque pour clarifier 
le jugement chariatique concernant 
l’utilisation des vaccins actuelles 
contre le Covid 19 en réponse aux 
rumeurs malveillantes et à la désin-
formation sur la vérité des vaccins et 

leur efficacité dans la lutte contre la 
pandémie Covid 19.
Son Excellence a conclu son dis-
cours en exprimant son espoir que la 
coopération et la coordination entre 
l’Académie et les autorités respons-
ables de culte musulman en France 
se traduiront par un renforcement 
de la confiance et du respect mu-
tuel entre le monde musulman et 
l’Occident, unifiant les efforts visant 
à combattre toutes les formes d’ex-
trémisme, de violence, d’exclusion, 
de haine et de mépris.
À l’issue de la réunion, le Consul 
General de France a réitéré son 
remerciement et sa reconnais-
sance au Secrétaire Général de 
l’Académie, en promettant d’organ-
iser pour Son Excellence une visite 
en France dans un avenir proche.
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S.E. Prof. Koutoub Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie Internationale 
du Fiqh Islamique, a rendu visite au 
siège du Consulat général de la Ré-
publique du Yémen à Djeddah le jeudi 
matin 13 Rajab 1442 correspondant 
au 25 février 2021, où il a été reçu par 
l’ambassadeur Ali Muhammad al-
Ayashi, Consul Général de la Répub-
lique du Yémen et Doyen du Corps 
Consulaire à Djeddah.
L’ambassadeur Al-Ayashi a souhaité 
la bienvenue à Son Excellence et l’a 
remercié pour cette visite, Il a égale-
ment exprimé ses sincères remercie-
ments à Son Excellence pour l’accueil 
qu’il a reçu lors de sa visite au siège 
du Secrétariat Général de l’Académie 
en décembre dernier, notant à cette 
occasion la volonté du gouvernement 
légitime du Yémen de renforcer les 
relations de coopération et de parte-
nariat entre le Yémen, l’OCI et tous 
ses organes subsidiaires, en particulier 
l’Académie Internationale du Fiqh Is-
lamique, dont il a hautement apprécié 
les résolutions et recommandations 
émises au sujet des affaires yéménites. 

Pour sa part, le Secrétaire de 
l’Académie a remercié l’ambassadeur 
pour l’accueil chaleureux et lui a ex-
primé sa sincère reconnaissance pour 
sa visite au siège du Secrétariat Général 
de l’Académie. Il a également exprimé 
la gratitude et son appréciation pour le 
soutien continu du gouvernement lég-
itime au Yémen pour l’Académie, salu-
ant la présence distinguée du membre 
représentant du Yémen au Conseil de 
l’Académie, le Cheikh Mohamed Ab-
duh Omar.
Son Excellence a profité de l’occasion 
pour informer l’ambassadeur que le 
Secrétariat Général de l’Académie est 
en train de publier son plan stratégique 
quinquennal, qui comprend une 
présentation complète des activités et 
programmes scientifiques et intellec-
tuels les plus importants qui seront 
organisés au cours des cinq prochaines 
années, dans un effort pour diffuser les 
valeurs du juste milieu, de modération, 
de tolérance et de coopération parmi 
les peuples musulmans à l’intérieur et à 
l’extérieur du monde musulman.
Son Excellence a conclu son discours 

en soulignant la volonté de l’Académie 
de travailler étroitement avec les in-
stitutions d’ifta et les conseils scien-
tifiques des pays du monde musulman 
et des communautés musulmanes, afin 
de lutter contre toutes les formes d’ex-
trémisme, de fanatisme, de divisions et 
d’exclusion.
A l’issue de la rencontre, l’Ambassa-
deur Al-Ayashi a promis à Son Excel-
lence d’organiser dans un proche avenir 
une réunion introductive et consulta-
tive entre l’Académie et les consulats 
opérant à Djeddah en général, et les 
consulats des pays membres de l’OCI 
en particulier, afin d’améliorer les per-

spectives de coopération et de commu-
nication entre l’Académie internatio-
nale du Fiqh islamique et les missions 
diplomatiques à Djeddah.
Les deux parties ont conclu la réunion 
en implorant Allah le Tout-Puissant 
que la paix, la sécurité, la sûreté et la 
stabilité prévalent dans tout le Yémen, 
et que la prochaine phase sera marquée 
de prospérité, progrès et confort pour 
le peuple du Yémen. 
Son Excellence était accompagnée 
de M. Mohamed Mondher Chouk, 
Dr Ayman Abdulkarim, M. Mourad 
Al-Talili, M. Amjad Al-Mansi et 
Mme Sarah Badawi.

s.e. professeur Koutoub sANo rencontre s.e Al-Ayashi, doyen du corps 
consulaire, au siège du consulat général du yémen à djeddah

s.e. prof. Koutoub sano se rend au siège de la mission permanente de 
la république Arabe d’égypte auprès de l’oci
S.E. Prof. Koutoub Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie a effectué une 
visite de travail au siège de la Mission 
Permanente de la République Arabe 
d’Egypte auprès de l’OCI à Djeddah, 
avec une délégation de l’Académie, 
le mardi matin 11 Rajab 1442 cor-
respondant au 23 février 2021. Son 
Excellence a été reçue par S.E. l’Am-
bassadeur Mohamed Nejm, Représen-
tant permanent de la République arabe 
d’Egypte auprès de l’OCI.
L’Ambassadeur a souhaité la bien-
venue à Son Excellence et à la déléga-
tion qui l’accompagnait et les remer-
ciés de leur visite. Il lui a également 
renouvelé le soutien de la République 
Arabe d’Égypte à l’Académie afin de 
lui permettre d’accomplir sa mission.
Pour sa part, le Secrétaire général de 
l’Académie a remercié l’Ambassa-
deur et ses assistants pour leur sout-
ien continu et a également demandé 
à l’Ambassadeur de transmettre, au 
gouvernement égyptien la grande re-
connaissance de l’Académie, de ses 
membres et experts pour leur sou-
tien continu depuis la création de 
l’Académie. Il a saisi cette occasion 
pour informer l’Ambassadeur que le 
Secrétariat Général de l’Académie 
a achevé la préparation de son plan 
stratégique quinquennal, le premier du 
genre depuis sa création et qu’il com-
prend une formulation claire des ac-
tivités et programmes les plus impor-

tants que l’Académie entend mettre 
en œuvre au cours des cinq prochaines 
années.
Son Excellence a affirmé que l’élabora-
tion de ce plan s’inscrivait dans le cad-
re des efforts de l’Académie afin de fa-
miliariser les États membres de l’OCI 
avec les activités et les programmes 
de manière claire et cohérente. Il vise 
également à mettre en valeur les efforts 
et les réalisations dans le domaine du 
renforcement de la coopération, de 
l’intégration et de la coordination avec 
les conseils de Fatwah à l’intérieur et à 
l’extérieur du monde musulman.
Son Excellence a egalement  évoqué 
qu’il est très im-
portant pour les 
États membres 
de voir l’im-
pact clair des 
contr ibut ions 
intel lectuel les 
de l’Académie 

à la vie de leur peuple à travers ses 
résolutions, recommandations et déc-
larations fondées sur les valeurs de 
modération, de tolérance et de coex-
istence, et d’apporter des solutions 
légiférées appropriées aux problèmes 
de la vie contemporaine, et d’éclaircir 
les dispositions de la Chariah sur les 
calamités et les développements et les 
questions qui préoccupent les musul-
mans du monde entier.
Son Excellence a également fait 
part à l’Ambassadeur l’aspiration du 
Secrétariat Général de l’Académie à 
conclure des accords de coopération 
et des mémorandums d’entente entre 

l’Académie et 
les institutions 
scientifiques de 
la République 
Arabe d’Égypte, 
principalement 
l ’ U n i v e r s i -
té d’al-Azhar, 

l’Académie Islamique de recherche, 
Dar Al Ifta, l’Université du Caire. 
Ces accords devraient permettre à 
l’Académie de bénéficier des contri-
butions et des expériences d’éminents 
érudits, jurisconsultes et experts issus 
de ces exceptionnelles institutions 
égyptiennes.
De son côté, l’Ambassadeur Mohamed 
Nejm a exprimé sa grande satisfaction 
de cette visite et a affirmé sa volonté 
personnelle d’apporter tout l’appui 
necessaire à l’Académie. Il a également 
félicité Son Excellence pour ces évo-
lutions remarquables et les change-
ments manifestes qui se sont produits 
dans les activités de l’Académie depuis 
l’entrée en fonction de Son Excellence, 
qui est devenue un lieu d’admiration et 
d’hommage à chaque visiteur du siège 
de l’Académie à Djeddah.
L’Ambassadeur a saisi cette occa-
sion pour transmettre au Secrétaire 
Général de l’Académie l’invitation 
officielle qui lui a été soumise par le 
Ministre des Awqaf et des Affaires 
Islamiques d’Égypte à participer à 
la 31eme conférence du Conseil Su-
prême des Affaires Islamiques qui se 
tiendra en mars prochain au Caire. 
Du côté de l’Académie, la visite a été 
suivi par M. Mohamed Mondher 
Chouk, Dr Ayman Abdul Karim, M. 
Amjad Ibrahim Mustafa, Mme Sarah 
Amjad Hussein et du côté égyptien, 
Mme Moshira Al-Ammari.
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S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie a 
effectué une visite de courtoisie au 
siège du Consulat Général de la Ré-
publique de Guinée à Djeddah jeudi 
13 Rajab 1442, correspondant au 25 
février 2021.
 Son Excellence a été reçu par M 
Mohamed Savani, Consul Général 
de Guinée dans une cérémonie chal-
eureuse en présence des membres du 
corps consulaire, ainsi que du prési-
dent de la communauté guinéenne de 
Djeddah.
Au début de la cérémonie, le Consul 
Général a commencé son discours 
en accueillant chaleureusement Prof. 
Koutoub Sano, qui l’a décrit comme 
le fils vertueux de la Guinée, notant 
– à cet égard – que le consulat avait 
reçu des centaines de demandes de la 
communauté guinéenne à Djeddah 
pour venir saluer le fils vertueux de 
leur pays; et lui souhaiter le meilleur 
succès dans ses nouvelles fonctions 
de Secrétaire Général de l’Académie, 
mais le consulat a dû s’excuser auprès 
d’eux  en raison de la pandémie ac-
tuelle. 
Le Consul Général a fait part de son 
grand bonheur pour cette visite, et 
des remerciements du gouvernement 
guinéen représenté par le ministère 
des affaires étrangères en Guinée 
aux responsables de l’OCI pour leur 
confiance en un des fils distingués de 
la Guinée pour assumer le poste de 

Secrétaire général de l’Académie ; 
Ainsi, la République de Guinée sera 
le premier pays africain et non arabe 
à obtenir ce grand honneur, qui est 
considéré comme une grande réussite 
pour Son Excellence en raison de ses 
hautes qualifications scientifiques, de 
son expérience administrative distin-
guée et de son expérience politique 
réussie, puisque Son Excellence avait 
déjà démontré ses compétences lors 
de son mandat dans plusieurs por-
tefeuilles ministériels en Guinée au 
cours des dix dernières années.
Par la suite, le président de la com-
munauté guinéenne a pris la parole 
et a exprimé sa fierté et son bonheur 
pour cette visite, soulignant le désir 
de la communauté de rencontrer Son 
Excellence pour le féliciter de sa nou-
velle fonction, qui représente l’abou-

tissement de ses réalisations et de sa 
brillante carrière.
De son côté, Son Excellence a ex-
primé sa profonde joie de cette hos-
pitalité, et ses sincères remerciements 
au Consul Général, M. Mohamed 
Savani, ainsi qu’aux membres du 
corps diplomatique et de la com-
munauté guinéenne pour ce grand 
accueil, louant à cet égard le pro-
fessionnalisme et la sincérité avec 
lesquels le Consul Général et ses as-
sistants gèrent les affaires du consulat 
et de la communauté. Son Excellence 
a également noté l’état d’harmonie et 
d’accord dans lequel la communauté 
vit sous la direction avisée de S.E. le 
Consul Général.
Ensuite, Son Excellence a présenté un 
bref aperçu sur l’Académie, esperant 
plus de progrès et de développement 

dans les relations de coopération et 
de partenariat entre les institutions 
scientifiques de la République de 
Guinée et l’Académie internationale 
du Fiqh islamique témoigneraient 
de progrès et de développement à 
tous les niveaux. Son Excellence a 
également confirmé la volonté de 
l’Académie de renforcer pleinement 
la coopération et la communica-
tion entre l’Académie et le Conseil 
National de la Fatwa au Secrétariat 
Général des Affaires Religieuses de la 
République de Guinée. 
Son Excellence a conclu son discours 
en exprimant son désir de commu-
niquer avec la communauté au cours 
des prochains jours et son désir de 
contribuer à tout ce qui renforcerait 
les liens et consoliderait les relations 
de fraternité et d’amour entre les 
membres de la communauté, ainsi 
que son enthousiasme de dévelop-
per des relations fraternelles et une 
coopération étroite entre le Royaume 
d’Arabie Saoudite et la République 
de Guinée.
À la fin de la rencontre, Son Excel-
lence et la délégation qui l’accompag-
nait ont visité l’École Internationale 
Guinéenne et le bureau communau-
taire du consulat. Son Excellence 
était accompagnée lors de cette visite 
de M. Mohamed Mondher Chouk, 
du Dr Ayman Abdul Karim, M. 
Mourad Al-Tlili., Mme Sarah Am-
jad Hussein et M. Amjad Al-Mansi 

s.e prof. Koutoub sANo en visite au consulat general de guinée à djeddah
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En appréciant la visite remarquable de M. 
Alan Krause, Chef du Département des 
affaires politiques au Consulat général 
des États-Unis d’Amérique au siège du 
Secrétariat général de l’Académie interna-
tionale du Fiqh islamique il y a quelques 
mois,  et afin de renforcer les relations 
de coopération et de partenariat entre 
l’Académie et les institutions scientifiques 
américaines actives dans le domaine du dia-
logue et du discours intellectuel, en particu-
lier le dialogue entre les adeptes des religions 
et l’alliance des civilisations. Son Excellence 
le professeur Koutoub Moustapha SANO, 
secrétaire général de l’Académie islamique 
internationale du Fiqh, le mercredi 19 Rajab 
1442 correspondant au 3 mars 2021, a rendu 
visite au siège du consulat général des États-
Unis d’Amérique à Djeddah.  La délégation 
de l’academie a été reçus par Son Excellence 
M. Ryan M. Gliha, le consul général et le 
représentant des États-Unis auprès de l’Or-
ganisation de la coopération islamique, OCI 
à Djedddah.
Son Excellence, le Consul général, a sou-
haité la bienvenue à la délégation et a félicité 
le professeur Koutoub Moustapha SANO 
pour les excellents efforts qu’il est en train 
de faire depuis qu’il a assumé ses fonctions 
de Secrétaire général de l’Académie.  Ces 
efforts contribueraient certainement à 
présenter l’Académie, sa mission, ses activ-
ités et ses programmes au plus grand nom-
bre de personnes.  Il a également remercié 
Son Excellence pour son intérêt sincère 
à renforcer les relations de partenariat et 
de coopération avec les institutions et les 
centres scientifiques des États-Unis.  A cet 
égard, le Consul général s’est déclaré pleine-
ment disposé à faciliter tous les moyens de 
communication et de coopération entre 
l’Académie et les institutions et centres sci-
entifiques américains.
Pour sa part, Son Excellence le Profes-
seur SANO a remercié Son hôte, le Con-
sul général pour l’accueil chaleureux.  Il 
a également beaucoup apprécié la visite 
fructueuse d’une importante délégation 

qui était dirigée par le chef du Départe-
ment des affaires politiques du consulat au 
siège du Secrétariat général de l’Académie 
il y a quelques mois.  En effet, cette visite a 
permis aux deux parties de discuter des dif-
férents aspects et domaines de coopération 
possible entre l’Académie et les prestigieux 
centres et institutions scientifiques amér-
icains dans le domaine du dialogue et du 
discours intellectuel.  Puis Son Excellence 
le Professeur SANO a mis en exergue la 
vision de l’Académie, et son message basé 
sur une présentation correcte et modérée de 
l’islam loin de toute forme d’extrémisme, 
de fanatisme et d’exclusion.  En outre, il a 
réitéré l’intérêt du Secrétariat général de 
l’Académie pour l’établissement de parte-
nariat, la signature de mémorandums 
d’entente et d’accords de coopération avec 
des institutions et des centres scientifiques 
américains qui favorisent le dialogue et le 
discours intellectuel et encouragent le rap-
prochement, l’intégration et la solidarité 
entre les peuples, en particulier dans la réso-
lution des problèmes 
humains et proposer 
des solutions aux défis 
de la vie contempo-
raine.
  Son Excellence le 
Professeur SANO a 
également affirmé à 

son hôte l’adoption par l’Académie d’une 
approche scientifique globale, objective et 
modérée dans la publication de ses fatwas 
et décisions relatives aux questions de la fa-
mille, des femmes et des enfants.  À cette 
fin, l’Académie poursuit une coopération et 
un partenariat plus étroits avec les institu-
tions de fatwa et les conseils universitaires 
supérieurs à l’intérieur et à l’extérieur du 
monde islamique afin de renforcer la coor-
dination et l’intégration tout en fournissant 
des solutions juridiques appropriées aux 
nouveaux problèmes et calamités. 
 Son Excellence a conclu son discours en in-
formant son hôte que le Secrétariat général 
de l’Académie vient de finaliser un plan 
stratégique quinquennal pour l’Académie 
qui comprend une formulation claire des 
activités et programmes les plus importants 
que l’Académie entend mener au cours 
du prochaine quinquenat.  Il a également 
informé son hôte que l’Académie avait 
organisé récemment un séminaire visant à 
clarifier la position de l’Islam en ce qui con-

cerne les vaccins dis-
ponibles contre Covid 
19. L’Académie avait 
clarifié l’autorisation 
d’utiliser les vaccins 
et a également appelé 
les communautés mu-
sulmanes du monde 

entier de suivre strictement les instruc-
tions données par les autorités compétentes 
de leurs pays et communautés respectifs.  
L’Académie a également mis en garde con-
tre les rumeurs et les fatwas malveillantes 
découlant de la théorie du complot qui met 
en garde – sans preuve – contre les vaccins 
alors qu’il est devenu un moyen important 
et nécessaire qui aide à préserver les vies 
dont la préservation est considérée comme 
l’une des nécessités les plus importantes qui 
doit être préservé dans l’Islam.
À la fin de la réunion, Son Excellence, le 
Consul général, a réitéré ses sincères remer-
ciements et sa gratitude à Son Excellence le 
Professeur SANO et à sa délégation pour 
les merveilleuses informations que lui et ses 
collègues ont entendu sur l’Académie, en 
particulier son nouveau plan dans un proche 
avenir, une copie de ce plan.  En outre, ce 
plan pourrait faciliter l’établissement de 
partenariats et de coopération avec les in-
stitutions et centres scientifiques américains 
qui pourraient être disposés à coopérer avec 
l’Académie.  Il a également réitéré l’invita-
tion du Département d’État des États-Unis 
à Washington à Son Excellence de visiter le 
Département de la coopération islamique 
et de rencontrer les autorités compétentes 
de la délégation de l’Organisation de la 
coopération islamique.  Certes, cette visite 
vise à consolider les relations de partenar-
iat et de coopération entre les États-Unis 
d’Amérique et le monde islamique.  Son 
Excellence le Professeur SANO, s’est félic-
ité de l’invitation et a confirmé sa volonté 
de participer afin d’établir des partenariats 
stratégiques avec des institutions et des 
centres scientifiques américains qui seraient 
recommandés par Son Excellence, le Consul 
général et l’administration américaine.
M. Mohamed Mondher Chouk, le Dr 
Ayman Abdul-Karim, M. Mourad Al-Tli-
li, M. Amjad Al-Mansi et Mme Sarah bint 
Amjad Hussain ont participé à la réunion 
du Secrétariat général de l’Académie, et M. 
Alan Krause et M. Rizk ont   participé du 
côté américain.

s.e. le secrétaire général de l’Académie rencontre le consul général 
et le représentant des etats-Unis auprès de l’oci à djeddah

s.e. prof. Koutoub sano rencontre l’Ambassadeur mehmet metin eker, représentant perma-
nent de la république de turquie auprès de l’oci à djeddah
Afin de renforcer les relations de coopération, d’in-
tégration et de partenariat entre l’Académie In-
ternationale du Fiqh Islamique et les Etats mem-
bres de l’OCI, et en réponse à la visite de S.E. Mr. 
Mehmet Metin Eker, Représentant Permanent de 
la République de Turquie auprès de l’OCI, au siège 
de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, 
S.E. Prof. Koutoub Sano, Secrétaire Général de 
l’Académie, a rencontré S.E. M. Mehmet Metin Eker 
le mercredi matin 19 Rajab 1442 correspondant au 3 
mars 2021, au siège de la Mission permanente de la 
République de Turquie auprès de l’OCI à Djeddah.
L’Ambassadeur a souhaité la bienvenue à Son Excel-
lence et l’a vivement remercié pour sa visite au siège 
de la Mission. Il a exprimé sa plaisir et sa gratitude 
pour les efforts déployés par Son Excellence afin de 
moderniser l’Académie et développer ses perfor-
mances, conformément aux espoirs des Etats mem-
bres de l’OCI.
De son côté, Son Excellence a remercié l’Ambassa-
deur pour le soutien continu que l’Académie a reçu 

des autorités turques depuis sa création jusqu’à aujo-
urd’hui. Son Excellence a également fait une présen-
tation détaillée des activités et programmes les plus 
importants organisés par l’Académie au cours des 
derniers mois, le dernier en date étant le symposium 
médico-juridique qui s’est conclu par la recomman-
dation d’autoriser l’utilisation des vaccins disponibles 
contre le Covid-19 conformément à la Charia et a 
appelé les musulmans à respecter les instructions 
données par les dirigeants de leurs pays à cet égard. 
Le symposium a également recommandé que l’ar-
gent de la Zakat soit autorisé à être dépensé pour 
l’achat de vaccins et pour financer leur distribution 

aux pays qui ne peuvent pas les acheter. Son Excel-
lence a également informé l’Ambassadeur de la pub-
lication du premier plan stratégique de l’Académie, 
comprenant une formulation précise de toutes les 
activités, programmes et événements de l’Académie 
au cours des cinq prochaines années, appelant l’Am-
bassadeur à solliciter le soutien des autorités turques 
pour contribuer au financement de ce plan par des 
dons volontaires afin de couvrir les coûts de mise en 
œuvre de certains des programmes et activités.
Pour sa part, S.E. l’Ambassadeur s’est félicité de cette 
heureuse nouvelle concernant le plan stratégique et a 
promis d’apporter le soutien nécessaire à l’Académie, 
et de renforcer les relations de coopération et de 
communication entre l’Académie et les institutions 
et centres scientifiques turcs, notamment les autorités 
chargées des affaires religieuses.
Son Excellence était accompagnée de M. Mohamed 
Mondher Chouk, M. Amjad Al-Mansi et de Mme 
Sarah Amjad Hussain.
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s.e. le professeur Koutoub moustapha sANo rencontre s.e Abdoul Aziz branley, doyen 
du corps consulaire Africain à djeddah

s.e. professeur Koutoub sANo discute avec se taha Ayhan, président du forum de jeunesse de 
la coopération islamique, des domaines de coopération et de partenariat

Dans le cadre du renforcement de la 
coopération et des relations de parte-
nariat entre l’Académie islamique inter-
nationale du Fiqh et le groupe africain 
à Djeddah S.E. Le Professeur Koutoub 
Moustapha SANO, Secrétaire général 
de l’Académie islamique internationale 
du Fiqh, a effectué, mardi 19 Rajab 1442 
correspondant au 2 mars 2021, une visite 
amicale au siège du consulat général de la 
République du Gabon à Djeddah.
Son Excellence et sa délégation qui l’ac-
compagne ont été reçus par Son Excel-
lence M. Abdul Aziz Branli Opolo, le 
Consul général de la République du Ga-
bon et Doyen du Corps consulaire afric-
ain à Djeddah, des membres du Consul-
at général du Gabon et S.E. Mohamed 
Savani, Consul général  de la République 
de Guinée.
Au début de la réunion, Son Excellence 
Abdul Aziz a souhaité la bienvenue à 
Son Excellence le Professeur SANO et 
l’a remercié pour cette visite au Consulat 
général du Gabon ainsi qu’au siège du 
groupe africain.  Il a également exprimé 
son grand plaisir et sa grande fierté à 
l’occasion de la nomination d’un Afr-
icain non arabe au poste de Secrétaire 
général de l’Académie islamique inter-
nationale du Fiqh pour la première fois 
depuis la création de l’Académie.  Pour 
lui, c’est un grand honneur pour le conti-
nent africain en général. Aussi, c’est une 
reconnaissance claire des qualifications 
académiques et des expériences admin-
istratives et politiques de Son Excellence 
le Professeur SANO qui avait assumé de 
nombreux portefeuilles ministériels im-

portants en République de Guinée.
Son Excellence a ensuite exprimé son 
intention de prendre l’initiative, en sa 
qualité de Doyen du corps diploma-
tique et consulaire des pays africains à 
Djeddah, d’organiser une réunion élar-
gie entre les représentants des consulats 
africains à Djeddah et Son Excellence 
le Secrétaire général de l’Internatio-
nale  Académie islamique du Fiqh, afin 
de discuter des voies et moyens de 
renforcer les liens et les relations de 
coopération entre ces pays et l’Académie 
islamique du Fiqh dans le but de discut-
er des aspects possibles du soutien que 
l’Académie pourrait apporter au groupe 
africain, en particulier en ce qui concerne 
la proposition appropriée des solutions 
juridiques aux problèmes jurisprudenti-
els dans les pays africains. Il a conclu son 
discours en exprimant la volonté de la 
République du Gabon d’accueillir l’une 
des sessions de l’Académie après la fin de 
la pandémie, si Dieu le veut.
Pour sa part, Son Excellence le Profes-
seur SANO a remercié Son Excellence 
le Consul général pour l’accueil chaleu-
reux et le merveilleux accueil de lui et 
de sa délégation qui l’accompagne.  Il a 
également exprimé ses sincères remer-
ciements et sa grande appréciation pour 
la sagesse et le rôle 
important que Son 
Excellence joue afin 
de préserver l’unité, 
la coopération et 
la solidarité entre 
les représentants 
des pays africains.  

Ensuite, Son Excellence a donné des 
informations complémentaires sur la 
mission, les activités et les programmes 
de l’Académie, notant à cet égard la série 
de réunions qu’il avait tenues depuis 
son accession à la fonction de Secrétaire 
général de l’Académie.  Son Excellence 
a également confirmé à Son hôte la vo-
lonté totale de l’Académie d’organiser 
des séminaires scientifiques spécialisés 
et d’organiser des ateliers au Gabon sur 
certaines questions qui concernent la 
société. En plus, la question du mariage 
entre les femmes musulmanes et les 
hommes chrétiens, sachant que les mu-

sulmans sont con-
sidérés comme une 
minorité en termes 
de population, reste 
une thématique 
qui mérite d’être 
débattue et discutée 
dans la mesure où 

les musulmans sont minoritaires dans 
un pays comme le Gabon et ailleurs.  
Certes, cette question est soulevée à 
maintes reprises à toutes les occasions, 
car c’est l’une des questions épineuses 
qui nécessitent des éclaircissements de 
la part de l’Académie à la lumière de la 
réalité que les musulmans y vivent. Son 
Excellence a promis à Son hôte de 
présenter la question dans les thèmes des 
prochaines sessions, si Dieu le veut, afin 
de prendre une décision appropriée.
Avant la fin de la rencontre, Son Excel-
lence le Consul général a présenté un 
film documentaire sur la République du 
Gabon et l’évolution dont elle est témoin 
à tous les niveaux.
Son Excellence le Professeur SANO 
était accompagné de M. Mohamad 
al-Moundhir, du Dr Ayman Abdul 
Karim, de M. Murad al-Tili, de M. Am-
jad al-Mansi

Dans le cadre des efforts de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique pour contribuer à résoudre les prob-
lèmes de la jeunesse et de l’enfance à travers ses sessions 
et séminaires, et dans le but de renforcer les relations 
de coopération et d’intégration avec les institutions et 
centres islamiques concernés avec les affaires de la jeu-
nesse, des enfants et des personnes âgées à l’intérieur 
et à l’extérieur du monde islamique, Son Excellence le 
Professeur Koutoub Moustapha SANO a tenu le lun-
di 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 2021, une 
réunion avec le président du Forum de la coopération 
islamique pour la jeunesse, l’un des organes spécialisés 
de l’Organisation de la coopération islamique.  Son 
Excellence le Professeur SANO a passé en revue au 
début de son discours ce que fait l’Académie islamique 
internationale du Fiqh en termes d’activités, d’actions et 
d’événements dans le cadre de la fourniture de solutions 
juridiques appropriées aux problèmes de la vie contem-
poraine auxquels les musulmans sont confrontés dans le 
monde, soulignant  l’intérêt permanent de l’Académie 
dans ses décisions et ses déclarations de tout ce qui 
protégerait la jeunesse contre les idées qui nourrissent 
l’extrémisme, l’exagération, le terrorisme et l’intolérance.  
De plus, l’Académie diffuse et promeut les valeurs de 
modération et de tolérance dans les pays de l’OCI et les 

communautés musulmanes, et à cet égard, l’Académie 
met l’accent sur les efforts visant à encourager un dia-
logue constructif, la tolérance entre les adeptes des reli-
gions, la lutte contre le discours de haine et le mépris de 
la culture et symboles religieux.
Son Excellence a conclu son discours en saluant une 
coopération étroite avec le Forum islamique de la jeu-
nesse pour atteindre des objectifs communs, en particu-
lier en ce qui concerne le soutien aux efforts du Forum 
dans la réalisation de son projet intitulé Youth and Faith 
Project en coopération avec la Fondation Religions pour 
la paix.
Pour sa part, le président du Forum de Jeunesse a remer-

cié Son Excellence d’avoir accepté de participer à cette 
réunion, et a hautement apprécié les efforts distingués 
de l’Académie dans le domaine de l’éducation de la jeu-
nesse musulmane en dehors du monde islamique sur 
l’importance de préserver  leur identité islamique tout 
en adhérant aux exigences de citoyenneté et d’intégra-
tion positive dans leurs sociétés, et il a également remer-
cié Son Excellence pour l’approbation de l’Académie de 
signer un protocole d’accord entre l’Académie et le Fo-
rum dans un proche avenir afin de renforcer le partenar-
iat  entre les deux institutions.  Il a conclu son discours 
en invitant Son Excellence le Professeur SANO à don-
ner une série de conférences publiques pour les jeunes 
dans le cadre des prochains séminaires et conférences du 
Forum.  Son Excellence, le Professeur SANO, a accue-
illi l’invitation et et a confirmé la volonté de l’Académie 
d’entrer dans une stratégie de partenariat avec le Fo-
rum afin d’atteindre des objectifs communs qui servent 
la jeunesse musulmane du monde entier.  Quant à la 
mise en œuvre de ce qui avait été convenu lors de cette 
réunion, Son Excellence le Professeur SANO a informé 
le Président du Forum de la nomination de Mme Sarah 
bint Amjad Hussain pour coordonner et assurer le suivi 
avec la direction du Forum.
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chefs des divisions de l'Académie

Dr. Mohamed Mustafa Shoaib
Chef de la Division des 

Etudes et fatwa

Mohamed Sila Albachir
Chef de la Bibliothèque et des 

Entrepôts

Khalid Hamid Al-Ahmadi
Chef des Affaires Administratives 

et de la formation

hassan kumait
Chef des Technologies de l’infor-
mation et de la communication

Ahmed Ali Gazouli Abdelghani
Chef du Département des 

Archives et du Suivi

Jawzi Belkacem Lardjane
Chef du Département 

de  la Traduction

Khalid Hussain Ali Gerbeen
Chef du Département de 

l'impression

Amjad Ibrahim Mustafa
Chef du Département des 

Protocoles

Belayet  Hossain
Superviseur de l’Accueil et des Relations 
avec le Ministére des Affaires étrangères

Dr. Ismail Cebeci
Chef de la Recherche et des 

Encyclopédies

Moez Riah
Chef du Département des 
affaires financières et de la 

comptabilité

eloge funèbre de notre cher défunt professeur malik 
babeker badri. 

sortie du livre : codification des réso-
lutions de l’Académie internationale du 
fiqh islamique sur la finance islamique

Dr. Omar Zuhair Hafez

Le Centre de Publication Scientifique de l’Universi-
té du Roi Abdulaziz à Djeddah, a récemment publié 
un livre important et distinct traitant de la codifica-
tion des résolutions de l’Académie Internationale 
du Fiqh Islamique sur la finance islamique. Ce livre 
représente la première tentative sérieuse de codifier les 
résolutions émises par le Conseil de l’Académie In-
ternationale du Fiqh Islamique en matière de Finance 
Islamique depuis sa création il y a quatre décennies 
jusqu’à aujourd’hui.
On estime que l’auteur a réussi à rédiger les résolutions 
de l’Académie sous la forme d’articles juridiques clairs 
et précis, dans un langage économique et juridique 
facile et fluide, et qu’il a également réussi à extraire les 
significations exactes contenues dans les résolutions 
de manière concise et distincte, ce qui facilitera la 
compréhension des chercheurs. Il sera également plus 
facile pour les chercheurs de se référer aux résolutions 
d’une manière simple et accessible, car elles se trouvent 
toutes combinées et organisées dans un but et un ordre 
faciles à comprendre telles que les résolutions sur la 
Zakat qui étaient issues entre les différentes sessions 
du l’Académie, le lecteur trouvera qu’elles sont toutes 
regroupées sous un titre unifié.
Nous apprécions surtout l’engagement de l’auteur en 
faveur de l’honnêteté scientifique et de la transparence 
méthodologique dans la transmission et la référence, 
car il s’engage et se préoccupe de maintenir le lecteur 
et le chercheur en contact direct avec les résolutions 
qu’il a codifiées, et il a mentionné avec une extrême 
précision les chiffres de toutes les résolutions qu’il 
a codifiées telles que mentionnées dans le livre de 
la quatrième édition des résolutions et recomman-
dations. Cela permettra au lecteur de se référer aux 
textes de ces résolutions s’il souhaite approfondir ses 
recherches et clarifications.
D’une manière générale, le Secrétariat Général de 
l’Académie saisit cette occasion pour féliciter l’auteur 
talentueux, Dr. Omar Zuhair Hafez, Professeur associé 
au Centre de Recherche pour l’Economie Islamique à 
l’Université du Roi Abdul Aziz à Djeddah, pour cette 
remarquable réalisation scientifique, et pour sa créativ-
ité en écriture et en édition. Le Secrétariat Général de 
l’Académie le félicite et l’apprécie également en ce qui 
concerne son intérêt particulier pour les résolutions de 
l’Académie, permettant aux chercheurs et aux étudi-
ants de les comprendre et de les représenter.
Le Secrétariat Général de l’Académie appelle les 
chercheurs et les érudits, en particulier les étudiants 
de troisième cycle à prêter attention aux résolutions 
et aux recommandations de l’Académie dans d’autres 
domaines qui ne sont pas moins importants que les 
questions de finance islamique, notant que le nom-
bre de résolutions et de recommandations du Con-
seil s’élève à deux cent trente-huit (238) résolutions 
concernant diverses questions de notre époque, ses 
calamités et ses actualités.
En conclusion, le Secrétariat Général de l’Académie 
félicite les responsables du Centre de Recherche en 
Economie Islamique de l’Université du Roi Abdulaziz 
à Djeddah pour cette publication distinguée et pour 
leur encouragement à la recherche scientifique sobre 
en finance islamique en particulier et en économie is-
lamique en général.
L’Académie implore Allah SWT que ce travail soit 
dans la balance des bonnes actions de l’auteur, qu’Il en 
tire profit et en fasse quelque chose de bénéfique pour 
ce monde, car Il est le Tout-Capable.

Qu’Allah ait pitié de vous, notre père, Pro-
fesseur Malik Babeker Badri…
Qu’Allah ait pitié de vous, Professeur 
Malik…
Vraiment … notre père a pris son départ et 
a fait ses adieux à ce bas monde à la hâte à 
un moment où nous avions désespérément 
besoin de ses conseils et de ses orienta-
tions…
Que Allah ait pitié de vous, éducateur de 
générations. Qu’Allah vous accueil dans 
ses vastes jardins, et fasse de votre tombe 
un jardin des jardins du paradis.
C’est la Sounna de la vie, et la loi de l’univ-
ers, que nous nous réveillons parfois à des 
nouvelles qui déchirent les yeux, attristent 
le cœur, déroutent l’esprit et affectent 
l’âme.
Le lundi 8 février a été une journée diffi-
cile et éprouvante pour moi, à l’heure ou la 
nouvelle de la mort de notre père, Professeur 
Malik Badri, est arrivée, c’était l’heure la plus 
éprouvante que j’ai eu depuis des années. 
Ceci dit. Il était un véritable érudit qui reliait 
son jour et sa nuit, sa langue ne manquait ja-
mais d’invoquer Allah.
Est-ce vrai que l’ange de la mort a étendue sa 
main à l’âme de notre père, notre enseignant, 
notre éducateur, l’éducateur des générations.
Est-ce vrai que notre père ne répondra plus à 
nos appels ou à nos messages.
Est-ce vrai que notre éducateur ne pourra 
pas, après aujourd’hui, nous guider hors de 
nos soucis et de notre détresse.
Est-ce vrai que l’interprète de nos rêves et 
l’analyste de notre comportement ne pourra 
plus nous guider.
Est-ce vrai qu’à partir d’aujourd’hui nous 
serons privés de jouir et de savourer les sup-
plications de notre père
Oui, mon Seigneur… tout cela est un vrai… 
la mort est une vérité… le jugement derni-
er est une vérité… la résurrection est une 
vérité… le paradis est une vérité… l’enfer 
est une vérité… à quel point cette nouvelle 
a-t-elle un impact sur mon cœur et sur moi-
même
En effet, il est véritablement passé à la 
miséricorde et au pardon d’Allah, par la per-
mission d’Allah, il a été pour moi et pour de 
nombreuses générations un père spirituel, un 
grand éducateur, une fierté pour la Oummah 
islamique, et une excellente référence pour les 
psychologues musulmans et non musulmans.
En effet, il a quitté notre monde mortel, 
lui qui était plein d’oreil et de vue pour des 
milliers de ceux qui cherchaient une inter-
prétation islamique rationnelle des rêves 
et une analyse scientifique cohérente du 
comportement humain basée sur le Noble 
Livre d’Allah et la Sounna de son Messager 
(PSSL)

Tel était en effet l’appel du Créateur de 
l’Univers à ce juste érudit et adorateur, dont 
la lumière brillait sur son front, dont la 
tranquillité était au-dessus de sa vie, dont la 
confiance en Allah remplissait ses ailes, dont 
l’optimisme ne quittait jamais sa langue, et les 
tragédies de cette époque ne l’affectant pas,
Les circonstances difficiles ne changeaient 
guère ses positions, les délations des enne-
mies ne le dérangeaient et ne changeaient 
pas son amour fraternelle. On le voyait tou-
jours souriant aux crises, la poitrine ouverte 
face au situations sombres et au circonstances 
difficiles, car il nous rappelait jour et nuit de 
la puissance du dhikr (invocation de Dieu), 
et des doua (supplications) à surmonter les 
obstacles et les difficultés !!
Pendant deux décennies, il ne se lassait ja-
mais de diriger, de conseiller et de guider. 
La rencontre était une source de réconfort 
pour nos âmes, et entendre sa voix était une 
source d’espoir et de courage. Ceci dit, Allah 
est témoin qu’une grande partie de nos sou-
cis disparaîtrait à sa rencontre, et le nuage de 
notre angoisse se dispersait en écoutant ses 
discours !!
Il nous a appris que l’adulation et la flatterie 
font partie des mauvaises mœurs, et que la 
franchise, l’intégrité et la courtoisie dans les 
mots et les idées sont des qualités d’honneur.
En effet, il était profond dans ses observa-
tions, créatif dans ses analyses, réussi dans 
ses interprétations des rêves, cherchant 
constamment à résoudre les problèmes de 
ses élèves. Il était également à la Mosquée, 
invoquant Allah toujours, et portant dans ses 
retraites son chapelet violet parfumé qui sen-
tait la sincérité.
Nous avons appris de cet enseignant des 
générations que notre héritage islamique est 
riche des connaissances et des idées de grands 
psychologues, et que cet héritage comprend 
parmi ses aspects des interprétations et anal-

yses psychologiques qui ne sont pas moins 
cohérentes, profondes et mûres que ce dont 
d’autres se vantent à notre époque !!
Qu’Allah ait pitié de lui, il nous l’a toujours 
dit lors des conférences et des rencontres 
qu’il y a des efforts authentiques dans le 
domaine des études psychologiques et com-
portementales chez des érudits vertueux tels 
que Al-Ghazali, Ibn Rochd, Ibn Sina, Ibn 
Taymiyya, Ibn Al-Qayyim, Ibn Sirin, entre 
autres, qui méritent la fierté et les éloges du 
monde musulman.
Qu’Allah ait pitié de vous, mon père, et vous 
récompense la meilleure des récompenses, en 
mon nom et en celui de tous vos étudiants, de 
tous vos disciples, et de tous ceux qui aiment 
la science, la purification, et l’éducation...
Qu’Allah vous accepte au cotées du Prophète 
(PSSL) que vous aimiez véritablement et que 
vous aviez toujours invoqué dans vos mouve-
ments et vos gestes.
Nos condoléances aux étudiants du savoir, 
que vous avez sincèrement dévoué à leur édu-
cation, et à leur enseigné la confiance en soi et 
la fierté de leur patrimoine et de leur culture. 
Nos condoléances à un pays ou vous êtes né 
sur sa terre et grandi dans son étreinte, et ou 
vous avez appris l’amour des pieux et la com-
pagnie des justes…
Nos condoléances à de nombreux pays où 
vous avez semé des graines de bonté et de 
droiture dans lesquels des milliers d’étudiants 
et de chercheurs ont grandi.
Toutes nos condoléances à une progéniture 
vertueuse que vous avez élevée, éduqués, et 
à qui vous avez inculqué l’amour d’Allah, de 
son Messager (PSSL) et des pieux.
Enfin et surtout, je me console moi-même 
et ma famille de votre départ, et du vide que 
vous aller laisser dans ma vie à partir d’aujo-
urd’hui. Je ne serai pas plus heureux comme 
d’habitude en entendant votre voix, je ne serai 
pas honoré aujourd’hui en voyant votre visage 
souriant et en appréciant votre discours plein 
de spiritualité et d’optimisme.
Ô mon Seigneur, accepte notre père dans ton 
paradis parmi les prophètes, les véridiques, les 
martyrs, les justes, et ceux-ci sont les meil-
leurs compagnons.
Ô mon Seigneur, réunisse nous avec lui en 
un jour où ni la richesse ni la descendance ne 
seront utiles, dans les jardins de la béatitude, 
dans une assemblée de vérité auprès du Sou-
verain le Tout-Puissant.
Ô mon Seigneur ; aie une immense pitié, un 
grand pardon, et une grande générosité en-
vers notre père et notre maitre.
C’est à Allah que nous appartenons et c’est à 
Lui que nous retournons
Votre fils et élève / Koutoub Moustapha 
Sano
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7ème réunion périodique des chefs des divisions

La huitième réunion périodique des 
chefs de division s’est tenue le jeudi 6 
Rajab 1442, correspondant au 18 févri-
er 2021.
Le Secrétaire Général de l’Académie, 
S.E. Prof. Koutoub Sano, a ouvert la 
réunion en appelant tous le person-
nel de l’Académie à réviser la version 
définitif du plan stratégique et d’en 
prendre des notes avant son impres-
sion finale, soulignant que ce plan 
stratégique deviendra un guide profes-
sionnel mandataire à suivre par chaque 
membre du personnel de l’Académie 
dans les activités et les programmes.
Son Excellence a ensuite passé en revue 
les résultats de sa récente visite à Riyad 
et de sa rencontre avec Cheikh Abdul 
Aziz bin Abdullah Al Sheikh, le Grand 
Mufti du Royaume d’Arabie Saoudite, 
Président du Conseil des Grands Sa-
vants, et Cheikh Saleh bin Abdullah 
bin Humaid, Conseiller à la Cour 
Royale Saoudienne, membre du Con-
seil des Grands Savants, Imam Khatib 
à la Grande Mosquée de la Mecque, et 

président de l’Académie, Dr Fahd bin 
Saad Al-Majed, le Secrétaire Général 
du Conseil des Grands Savants, et 
d’autres éminents érudits à Riyad.
Son Excellence a salué la chaleureuse 
hospitalité reçue à Riyad de la part 
de toutes les parties qu’il a visitées, 
qui visait à renforcer la coopération et 
l’intégration avec l’Académie afin de 

répondre aux aspirations des dirigeants 
des États membres de l’OCI, étant 
la référence jurisprudentielle pour 
le monde musulman et les commu-
nautés musulmanes. Son Excellence a 
également parlé de la visite honorable 
du Secrétaire général du Conseil des 
Grands Savants au siège de l’Académie
Les deux partis ont profité de cette oc-

casion pour discuter d’un projet d’ac-
cord de coopération et d’un mémoran-
dum  entre l’Académie et le Conseil. 
le projet d’accord a été présenté au 
Secrétaire Général du Conseil lors de 
sa visite a l’Académie, en vue de signa-
ture par les deux parties.
Par ailleurs, Son Excellence a passé 
en revue les points du procès-verbal 
de la réunion précédente, au cours de 
laquelle il a demandé au département 
des affaires financières et administra-
tives à accélérer l’entretien de l’équi-
pement central de climatisation. Il 
s’est également adressé aux autorités 
compétentes de l’Académie sur l’im-
portance de l’utilisation judicieuse des 
comptes et des plateformes sociales en 
raison de leur rôle important dans la 
dissémination de la mission et des ac-
tivités de l’Académie.  
La réunion s’est conclue par un appel 
à tous les responsables concernés pour 
le succès du semi-séminaire jurispru-
dentiel prévu lundi prochain 22 février 
2021.

8ème réunion périodique des chefs de division

Le Secrétaire Général de l’Académie, S.E. Prof 
Koutoub Sano, a présidé le jeudi 22 Joumada 
al-Akhira 1442, correspondant au 4 février 2021, 
la septième réunion périodique des chefs des di-
visions de l’Académie. Son Excellence a ouvert la 
réunion en soulignant la nécessité d’accélérer la 
résolution de certains problèmes techniques et de 
fournir un environnement de travail convenable 
au personnel de l’Académie pour effectuer leur 
travail de manière efficace.
Son Excellence a évoqué les résultats de sa vis-
ite au siège du ministère des Affaires étrangères à 
la province de la Mecque et de sa rencontre avec 
SE l’Amb. Hani Moumina, directeur général du 
succursale du ministère, dans le cadre du renforce-

ment des relations de coopération et de commu-
nication entre l’Académie et les organismes du 
Ministère des Affaires Etrangères du pays du 
siège. Son Excellence a également évoqué les ré-
sultats de la visite du représentant permanent du 
Royaume d’Arabie saoudite auprès de l’OCI au 
siège du Secrétariat Général de l’Académie.
Ensuite, Son Excellence a alerté l’ensemble du 
personnel de l’Académie sur la nécessité de re-
specter et de se conformer pleinement à toutes les 
directives du Ministère de la Santé relatives aux 
précautions sanitaires, en particulier la distancia-
tion sociale, le port de masques et le port de tapis 
personnels sur les lieux de prières.
Par ailleur, Son Excellence a chargé le départe-

ment des TIC de travailler à la mise à jour con-
tinue du site web de l’Académie et d’intégrer la 
version électronique du bulletin d’information 
sur les différents sites de médias sociaux afin de 
la rendre accessible au plus grand nombre possi-
ble de lecteurs, pour faire du bulletin la fenêtre de 
l’Académie sur le monde.
Son Excellence a décidé de créer un comité per-
manent chargé de mettre à jour et de développer 
le site de l’Académie, la plateforme Wikipedia, 
et de rechercher les moyens d’utiliser les nou-
veaux médias pour diffuser le bulletin mensuel de 
l’Académie sur divers sites de médias sociaux. M. 
Mourad Al-Tlili a été chargé de présider ce comi-
té dont les membres comprennent le Dr Ismail 
Cebeci, M. Hassan Kumait, M. Jawzi Lardjane, 
M. Saad Al-Sammar et Mme Sarah Amjad Hus-
sain.
Son Excellence a fait référence a l’achèvement de 
la révision du plan stratégique de l’Académie, con-
firmant son impression avant le 14 février 2021. 
Mme Sarah Amjad Hussein a été chargée d’en en-
voyer des exemplaires à tous les chefs des divisions 
du Secrétariat Général de l’Académie afin d’ex-
primer leur avis définitif sur le plan strategique au 
plus tard le mercredi 10 février prochain.
Son Excellence a conclu la réunion en remerciant 
l’équipe qui a travaillé à l’aménagement de l’en-
trepôt principal de l’Académie situé à l’avenue 
Quraysh, Djeddah.
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4ème réunion mensuelle du personnel de l’Académie

18ème réunion périodique des directeurs de départements
Depuis sa résidence à Riyad, la capi-
tale de l’État-siège, et par vidéocon-
férence, S.E. Prof. Koutoub Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, 
a présidé le lundi matin 27 Joumada 
Al-Akhirah 1442, correspondant au 9 
février 2021, la dix-huitième réunion 
périodique hebdomadaire des direc-
teurs de département de l’Académie.
Son Excellence a ouvert la réunion 
en évoquant les missions officielles de 
cette visite à Riyad, dont la plus im-
portante comprend sa rencontre avec 
S.E. Cheikh Abdul Aziz bin Abdullah 
Al Sheikh, le Grand Mufti du Royau-
me et le Chef du Conseil des Grands 
Savants, S.E. Cheikh Saleh bin Ab-
dullah bin Humaid, le conseiller à la 
Cour Royale Saoudienne, membre 
du Conseil des Grands Savants, et 
Président de l’Académie, S.E. Cheikh 
Abdullah Al-Mutlaq, S.E. Cheikh Dr 
Saad bin Nasser Al-Shathri, S.Em. Dr. 
Fahd Al-Majid, Secrétaire Général 
du Conseil des Grands Savants, S.E. 
Dr. Saleh bin Sulaiman Al-Wahaibi, 
Secrétaire Général de l’Assemblée 
Mondiale de la Jeunesse Musulmane, 
ainsi que d’autres éminents érudits et 
honorables personnalités.

Son Excellence a ensuite profité de 
cette occasion pour rappeler aux di-
recteurs de département l’importance 
de fournir plus d’efforts afin de mettre 
en œuvre le plan stratégique dès la fin 
de son impression afin de réaliser la 
vision, la mission et les objectifs de 
l’Académie.
Après discussions et délibérations, la 
réunion a pris les décisions suivantes :
1- Transcription des enregistrements 
audio des forums scientifiques virtuels 
récemment tenus entre l’Académie et 
les conseils chariatiques des banques 
islamiques du pays du siège, et des 
pays du Conseil de Coopération du 
Golfe, en raison de leur importance et 
préparation de leur impression dans 
un petit livret dans les deux semaines 
suivant la date de cette décision.
2- Suivi des lettres adressées aux 
États membres de l’OCI concernant 
la proposition de traducteurs ou d’in-
stitutions pouvant traduire les résolu-
tions de l’Académie dans les langues 
suivantes : (haoussa, malais, farsi, our-
dou, russe, espagnol)
3- Accélérer la présentation d’un 
plan au département des affaires 
financières et administratives con-

cernant l’impression des numéros 
épuisées de la revue scientifique de 
l’Académie.
4. La nécessité pour le comité de don 
des publications de concerver cent ex-
emplaires de chacune des publications 
de l’Académie pour les conserver aux 
archives de l’Académie.
5-Achèvement de l’impression du 
plan stratégique et du statut de 
l’Académie au plus tard le jeudi 11 
février.
6- Inviter l’Association Saoudienne 

de Fiqh à rendre visite au Secrétariat 
Général de l’Académie pour discuter 
des moyens de renforcer les relations 
de coopération entre l’Académie et 
l’Association dans un proche avenir.
7. Établir un plan précis pour le calen-
drier des réunions scientifiques entre 
l’Académie et les conseils chariatiques 
des banques centrales des pays de 
l’OCI, et entre l’Académie et conseils 
chariatiaques des banques centrales 
d’Asie de l’Est et du Sud-est, d’Af-
rique du Nord, du Sud et de l’Ouest.

En raison de la visite officielle du Secrétaire Général 
de l’Académie dans la capitale du pays du siège, Riyad, 
qui a coïncidé avec la date prévue pour la quatrième 
réunion mensuelle du personnel de l’Académie, la 
réunion a ensuite eu lieu par vidéoconférence le di-
manche matin la 25 Joumada al-Akhira 1442, corre-
spondant au 7 février 2021.
Son Excellence a ouvert la réunion en passant en re-
vue la série de réunions qui se tiendront dans la ville 
de Riyad avec d’eminentes institutions scientifiques, 
notamment le Conseil des Grands Savants, la Prés-
idence Générale de l’Ifta, l’Assemblée Mondiale de 
la Jeunesse Musulmane, ainsi que le Centre du Roi 
Faisal pour la Recherche et les Etudes Islamiques.
Son Excellence a également informé la réunion du 
programme des visites et des réunions qu’il entre-
prend pendant son séjour à Riyad.  Il a également 
déclaré que – à cette occasion – il aurait l’honneur 
de rencontrer S.E. Cheikh Abdul Aziz bin Abdullah 
Al Sheikh, le Grand Moufti et Chef du Conseil des 
Grands Savants, S.E. Cheikh Saleh bin Abdullah bin 
Humaid, Imam Khatib à la Grande Mosquée de la 
Mecque et Président de l’Académie, S.E. Cheikh Ab-
dullah Al-Mutlaq, S.E. Cheikh Dr Saad bin Nasser 
Al-Shathri, S. Em. Dr. Fahd Al-Majid, Secrétaire 
Général du Conseil des Grands Savants, S.E. Dr. 
Saleh bin Sulaiman Al-Wahaibi, Secrétaire Général 
de l’Assemblée Mondiale de la Jeunesse Musulmane, 
ainsi que d’autres éminents érudits et d’honorables 
personnalités.
Son Excellence a écouté les propositions et les re-
marques des participants sur les différentes questions 
liées aux conditions de travail à l’Académie, con-
sidérant que ces réunions mensuelles visent à se con-

certer sur la manière d’améliorer le fonctionnement 
de l’Académie et de remédier aux insuffisances à tous 
les niveaux.
Après discussions et délibérations, la réunion a rendu 
les décisions suivantes :
-Rappelant la nécessité de respecter pleinement les 
mesures de précaution et de santé mises en place 
par le Ministère de la Santé, notamment le port du 
masque, la distanciation sociale, et le lavage des mains 

régulièrement à chaque occasion.
-Accélérer l’achèvement du processus d’éclairage de 
l’entrepôt principal situé sur l’avenue Quraych, en 
plus du respect des règlements du département de la 
défense civile à cet égard.
-Suivi des offres soumises par les entreprises con-
cernées par la refonte de la porte principale de 
l’Académie conformément aux spécifications tech-
niques requises, à réaliser dans un délai d’une semaine.
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Sous la présidence du Secrétaire 
Général de l’Académie, S.E. Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, la 
dix-neuvième réunion hebdoma-
daire des directeurs de département 
de l’Académie s’est tenue le lundi 
3 Rajab 1442 correspondant à 15 
février 2021.
Son Excellence a ouvert la réunion 
en passant en revue ses visites of-
ficielles dans la ville de Riyad – la 
capitale du Royaume d’Arabie 
Saoudite, où il a visité un certain 
nombre d’institutions scientifiques 
et a rencontré un certain nombre de 
savants chevronnés, en particulier 
S.E. le Grand Mufti du Royaume 
d’Arabie Saoudite et S.E Cheikh 
Dr. Saleh bin Abdullah bin Hu-
maid, Président de l’Académie, S.E. 
Dr. Saleh bin Sulaiman Al-Wahaibi 
Secrétaire Général de l’Assemblée 
Mondiale de la Jeunesse Musul-
mane (WAMY), S.E. Sheikh Dr 
Abdullah Al-Mutlaq, conseiller à la 
Cour Royale Saoudienne, membre 
du Conseil des Grands Savants, S.E. 
Cheikh Dr Saad bin Nasser Al-Shi-
thri, conseiller à la Cour Royale 
Saoudienne, membre du Conseil 
des Grands Savants, du Comité Per-

manent pour la Fatwa et du Conseil 
d’Administration du Fonds Waqf de 
l’Académie. Ces visites visent à ren-
forcer les relations de coopération et 
de communication et à conclure des 
accords de coopération conjoints en-
tre l’Académie et les principales in-
stitutions scientifiques du Royaume 
d’Arabie Saoudite.
Son Excellence a également con-
firmé sa volonté d’effectuer une vis-
ite similaire au ministère des affaires 
islamiques, à l’Université Islamique 
Imam Muhammad bin Saud, à l’Uni-

versité Roi Saud, à l’Université de la 
Princesse Noura bint Abdulrahman, 
au Centre Roi Fayçal des études is-
lamiques et au Centre International 
de Lutte contre la Pensée Extrémiste 
(Etidal), à condition que cela soit 
coordonné à travers le ministère des 
affaires étrangères afin de déterminer 
les dates appropriées pour ces visites.
La réunion a rendu plusieurs déci-
sions, dont les plus importantes:
-Organiser un forum scientifique 
avec les conseils et comités de la 
Charia des banques et institutions 

financières au sein des pays d’Asie 
de l’Est et du Sud-Est au cours de la 
première semaine d’avril, et un autre 
forum scientifique avec les conseils 
et comités de la Charia des banques 
centrales au cours de la dernière se-
maine de mars.
-Préparer un dossier intégré au sujet 
de l’accord de siège et l’envoyer au 
représentant permanent du Royau-
me d’Arabie Saoudite auprès de 
l’OCI.
-Visite de courtoisie aux organes 
subsidiaires de l’OCI à Djeddah: le 
Fonds de Solidarité Islamique et la 
Commission Permanente Indépen-
dante des Droits de l’Homme, au 
cours de la semaine prochaine.
-Développer une vision préliminaire 
pour le mini-symposium scientifique 
spécialisé que l’Académie entend or-
ganiser le mardi prochain, visant  à 
répondre à la question des Nations 
Unies sur l’utilisation des fonds de 
la zakat pour lâchât des vaccins des-
tinés au pays pauvres.
-Coordonner et préparer pour la vis-
ite au Fonds Waqf Al-Rajhi (Awqaaf 
Al-Raajhi) afin de leur présenter le 
Fonds Waqf de l’Académie.

19ème réunion Hebdomadaire des directeurs de département

20ème réunion Hebdomadaire des directeurs de départements
La vingtième réunion hebdomadaire des directeurs 
de département de l’Académie s’est tenue le mardi 
11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021
Le Secrétaire Général de l’Académie a ouvert la 
réunion en passant en revue le programme des visites 
qu’il effectue auprès des organes subsidiaires et spé-
cialisés de l’OCI, tels que la Commission Permanen-
te Indépendante des Droits de l’Homme et le Fonds 
de Solidarité Islamique, qui visent à renforcer les 
relations de coopération et de communication entre 
l’Académie et les autres organes de l’OCI.
Au cours de la réunion, Son Excellence a exprimé ses 
remerciements et sa reconnaissance au département 
de la recherche, des études et des encyclopédies, au 
département des session et conférences et au dépar-
tement des médias et des relations publiques pour 
les efforts déployés dans l’organisation du semi-sémi-
naire sur “Le jugement sur l’utilisation des vaccins 
contre le Covid-19, et des fonds de la Zakat pour leur 
distribution dans les pays pauvre”. La réunion a été 
bien accueillie et appréciée par les participants, d’émi-
nents érudits, d’experts et de médecins.
Son Excellence a également évoqué la visite du 
Secrétaire Général du Conseil des Grands Savants 
du Royaume, S.E. Dr Fahd bin Saad Al-Majed, 
au siège de l’Académie, dans le but de renforcer la 
coopération conjointe et de préparer un mémoran-
dum d’entente entre l’Académie et le Conseil afin de 
rechercher plus de coordination et de communication 

entre l’Académie et les principaux conseils jurispru-
dentiels des pays musulmans en leur tête le Conseil 
des Grands Savants du Royaume d’Arabie Saoudite.
La réunion a rendu plusieurs décisions, dont les plus 
importantes :
-Organiser une réunion scientifique avec les conseils 
et comités de la Charia dans les banques et les insti-
tutions financières en Asie de l’Est et du Sud-est, et 
les banques centrales.
-l’organisation des rencontres avec les représentants 
permanents et les consulats qui ont visité l’Académie 
pour leur rendre visite également.
-Le comité de dédicace des publications poursuivra 

la distribution de la quatrième édition du livre des 
résolutions.
-Souligner au département des sessions et des con-
férences le suivi des aspects techniques et de la corre-
spondance lors de la tenue des forums et séminaires, 
avec la création d’une base de données pour tous les 
érudits et experts qui participent aux réunions de 
l’Académie afin de permettre de les contacter lorsque 
cela est nécessaire. De même, le département de re-
cherche et d’encyclopédies devrait prendre en charge 
les aspects scientifiques liés aux études, le contenu et 
la planification, ainsi que la transcription et l’impres-
sion de leur contenue scientifique.
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21ème réunion Hebdomadaire des chefs de départements 

Dans le cadre du programme des réunions 
périodiques bimensuelles des chefs de di-
visions de l’Académie, selon une approche 
administrative décentralisée, S.E. Prof. Kout-
oub Moustapha Sano, Secrétaire Général de 
l’Académie a présidé la neuvième réunion pé-
riodique des chefs de division, tenue le jeudi 
20 Rajab 1442 correspondant au 4 mars 2021.
Au début de la réunion, Son Excellence a 
parlé du plan stratégique de l’Académie, en 
saluant les efforts de tout le personnel pour 
la préparation et la réalisation de la meilleure 
façon possible à travers leurs propositions et 
remarques. Son Excellence a souligné à cette 
occasion que les âmes fortes et courageuses 
ne réalisent que des grands espoirs, défis et 
aspirations.
Par ailleurs, il a souligné que le budget finan-
cier estimé pour la mise en œuvre du plan 
stratégique représente à la fois un grand défi et 
une grande opportunité, et il ne doit en aucun 
cas être un obstacle, car après avoir cherché 
aide et fait confiance en Allah le Tout-Puis-
sant, nous devons rechercher des financiers 
et conclure des accords de partenariat avec 
des donateurs  à l’intérieur et à l’extérieur du 
monde musulman afin de mobiliser le plus 
grand soutien possible et répartir la charge 
financière sur plusieurs sources.

Son Excellence a ensuite abordé l’ordre du jour 
de la réunion, s’entretenant avec des collègues, 
chacun dans sa spécialité. La réunion a abouti 
à plusieurs décisions administratives dont les 
plus importantes sont:
• Répartir les nouveaux bureaux administrat-
ifs entre les divisions en fonction des besoins 
de chacune d’entre elles.
• Payer la prime d’heures supplémentaires à 
jour sans annulation ni retard afin d’inciter les 
fonctionnaires à une plus grande productivité 

et à un meilleur perfectionnement.Confier à 
la division de la TIC la mise en place d’un 
cours de formation à distance pour le per-
sonnel de l’Académie sur les programmes de 
bureautique.
• Confier au département des affaires fi-
nancières et administratives d’élaborer un 
aperçu des vacances pour les fonctionnaires 
de l’Académie à la lumière de la pandémie de 
corona.

9ème réunion périodique des chefs de divisions

La vingt-et-unième réunion 
hebdomadaire des directeurs de 
département de l’Académie s’est 
tenue le lundi 17 Rajab 1442, 
correspondant au 2 mars 2021.  
Le Secrétaire Général de 
l’Académie a ouvert la réunion 
en souhaitant la bienvenue aux 
participants, il a ensuite parlé de 
l’importance des réunions heb-
domadaires pour le suivi du tra-
vail, des programmes et activités 
accomplis.
Lors de cette réunion, Son Ex-
cellence a précisé que la doc-
umentation et l’archivage des 
procès-verbaux de ces réunions 
est une question d’engagement 
à la valeur de la transparence 
afin de réfuter les rumeurs, et 
de fournir une atmosphère de 
coopération et de communi-
cation entre les fonctionnaires 
en plus de faciliter le suivi des 
activités et programmes qui se-

ront mis en œuvre.
La réunion a rendu plusieurs 
décisions, dont les plus impor-
tantes :-Approuver la révision 

finale de la traduction des réso-
lutions en anglais et commencer 
à les imprimer.
-Préparer le magazine trimes-

triel de l’Académie.
-Organiser une visite à l’appar-
tement dotée pour le fonds waqf 
de l’académie, situé à Makkah.
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En application des principes de la gestion décentral-
isée au travail et de la nécessité de communication 
et d’échange d’idées entre tous les fonctionnaires de 
l’Académie, la cinquième réunion mensuelle du per-
sonnel s’est tenue le dimanche 23 Rajab 1442 corre-
spondant au 7 mars 2021 sous la présidence de S.E. 
Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général 
de l’Académie.
Son Excellence a ouvert la réunion en informant les 
participants que le plan stratégique est prêt et que 
les départements et divisions doivent commencer à 
y travailler, chacun de son côté. Il a expliqué dans ce 
contexte que l’Académie établira et renforcera les re-
lations de coopération avec les organes subsidiaires et 
spécialisés de l’OCI et les institutions scientifiques, 
de la Charia et du Fiqh pour mettre en œuvre les 
diverses activités et programmes inclus dans le plan.
Son Excellence a également fait référence à la pub-
lication des règles de la Charia et des recommanda-
tions du symposium de fiqh médical sur l’utilisation 
des vaccins Covid-19 et des fonds de la Zakat pour 
leur achat et leur distribution aux personnes et pays 
pauvres.
Le Secrétaire Général de l’Académie a fait l’éloge 
de l’esprit de fraternité et de coopération entre les 
fonctionnaires de l’Académie et a ensuite ouvert le 
débat pour des discussions et des clarifications sur 
diverses questions relatives au Secrétariat Général 
de l’Académie, considérant cette réunion mensuelle 
comme une réunion d’autocritique et de réception 
des plaintes et des suggestions.
Son Excellence a également remercié le comité de do-
nation des publications pour leurs efforts dans l’envoi 
des publications de l’Académie aux membres, experts, 
institutions et universités. Il a également demandé 

d’envoyer des copies aux ministres et secrétaires des 
ministères des Awqaf et des Affaires islamiques, aux 
chefs des institutions de l’Ifta, aux présidents des 
tribunaux religieux, aux présidents d’université, aux 
bibliothèques centrales et internationales telles que la 
Bibliothèque du Congrès (USA), aux chefs des con-
seils islamiques, ainsi qu’aux travailleurs de la santé, 
en particulier parce que les résolutions de l’Académie 
contiennent des fatwas relatives à la santé et aux 
questions médicales qui viennent en deuxième posi-
tion après les résolutions sur les questions financières 
islamiques.
À cet égard, Son Excellence a demandé au départe-
ment du cabinet de mettre à jour les adresses et les 
numéros de contact des membres et des experts de 
l’Académie, et il a également chargé le comité du site 
Web de l’Académie d’accélérer la mise en œuvre des 
améliorations proposées pour le site en modifiant 

l’interface et en développant le contenu du site.
Son Excellence a informé de la réformation de la 
division des affaires de la famille, des femmes, des 
enfants et des personnes âgées (du département du 
cabinet et des protocoles) en un département in-
dépendant portant le même nom, de sorte que le 
nombre de départements de l’Académie sera de huit 
départements au lieu de sept.  L’une des tâches de ce 
nouveau département indépendant est d’accorder une 
attention particulière à l’enfance et à ses problèmes, 
notamment la délinquance juvénile, l’exploitation des 
enfants dans la mendicité et la traite des personnes 
handicapées, et de traiter les problèmes, les questions 
et les droits des personnes âgées en créant, en éditant, 
en enquêtant et en énonçant la position correcte de 
l’Islam sur tous les problèmes et questions liés à ces 
segments de la société.

La vingt-deuxième réunion hebdomadaire des 
directeurs de départements s’est tenue le lundi 24 
Rajab 1442, correspondant au 9 mars 2021, sous 
la présidence de S.E. Prof. Koutoub Sano, qui a 
ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue à 
tous les participants.
Puis, Son Excellence a parlé de sa réunion 
avec S.E. Dr Yousef Al-Othaimeen, Secrétaire 
Général de l’OCI, le dimanche 7 mars 2021 au 
siège du Secrétariat Général de l’OCI, au cours 
de laquelle il a présenté le plan stratégique de 
l’Académie dans sa forme finale, lequel le S.E. Dr 
Al-Othaimeen a exprimé sa satisfaction et son 
admiration, et a demandé qu’il soit distribué aux 
membres et publié sur le site web de l’Académie.
A cette occasion, le Secrétaire Général a remer-
cié le personnel de l’Académie pour les efforts 
estimés dans la réalisation du plan stratégique, 
et a noté l’importance de commencer la mise 
en œuvre des activités et programmes qu’il con-
tient, en précisant que les délais indiquees dans 
le plan sont flexibles et sujets à révision de temps 
en temps.
La réunion a rendu plusieurs décisions, dont les 
plus importantes :
• Expédier la traduction du plan stratégique en 

anglais et en français.
• Communiquer et coordonner avec le Secrétariat 
Général des Awqaf du Koweït afin d’y organiser 
une visite pour discuter de la possibilité de son 
soutien au Fonds Waqf de l’Académie.

• Préparer une liste de tous les accords et mémo-
randums de coopération qui ont été conclus dans 
le passé entre l’Académie et d’autres institutions 
afin de mettre à jour leur contenu et le renouveler 
si nécessaire.

22ème réunion Hebdomadaire des directeurs de départements

5ème réunion mensuelle du personnel de l’Académie


