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S.E. Dr. Yousef Al-Othaymeen, Secrétaire Général de
l’OCI, préside la deuxième réunion du Conseil d’Administration du Fonds Waqf de l’AIFI

Dr. Saleh bin Hamid

Dr. Yousef Al-Uthaimin

Dr. Abdullah Al-Mutlaq

Dr. Saad Al-Shathry

S.E. Dr. Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen, Secrétaire Général de l’OCI,
a présidé la deuxième réunion du
Conseil d’Administration du Fonds
Waqf de l’Académie Internationale
du Fiqh Islamique dans la matinée
du mardi 24 Chabane 1442, correspondant au 6 avril 2021. Son Excellence a ouvert la réunion en rendant hommage au défunt Professeur
Abdul Salam Al-Abbadi, l’ancien
Secrétaire de l’Académie – qu’Allah
lui fasse miséricorde. Il a également
salué les efforts appréciés du Prof.
Koutoub Sano pour faire progresser
l’Académie en développant ses performances, soulignant le rôle important de l’Académie pour unifier la voix
des musulmans à tous les niveaux et
fournir un environnement équilibré qui renforce la solidarité entre
les États membres de l’OCI à la lumière des défis intellectuels auxquels
la Oumma est confrontée, appelant
à cette occasion les États membres à
soutenir l’Académie à tous les niveaux
afin qu’elle puisse accomplir sa mis-

Dr. Koutoub Sano

Dr. Ahmed Al-Haddad

sion de la meilleure manière possible.
Son Excellence a également précisé
que l’établissement du Fonds Waqf
de l’Académie était d’une grande
importance pour fournir une ressource stable et régulière afin de mettre
en œuvre ses activités, programmes
et initiatives contenus dans son plan
stratégique. Son Excellence a déclaré
que confier à la Banque islamique de
développement (BID) l’investissement des actifs du Fonds Waqf était
une mesure positive et efficace, étant
donné la vaste expérience de la BID
dans ce domaine. Son Excellence a
conclu son discours en déclarant qu’il
ferait tout son possible en sa qualité
de SG de l’OCI pour inciter les États
membres à faire des donations au
Fonds Waqf de l’Académie.
Dans son discours de bienvenue, S.E.
Cheikh Dr. Saleh bin Abdullah bin
Humaid, Président de l’Académie, a
remercié S.E. Dr. Yousef bin Ahmed
Al-Othaimeen pour son soutien
continu à l’Académie, et a remercié
les membres du Conseil d’Adminis-

Dr. Youssef Al-Shubaily

tration pour leur participation, puis a
salué les mesures bénies et fructueuses prises par S.E. Prof. Koutoub
Moustapha Sano, Secrétaire Général
de l’Académie depuis sa prise de
fonction, en particulier son engagement à recouvrer les arriérés des Etats
membres. Son Excellence a également souligné qu’il attendait avec
impatience que le Fonds Waqf prenne
sa place parmi les grandes institutions
islamiques et atteigne l’objectif souhaité par son établissement, à savoir
fournir le financement nécessaire à
l’Académie afin de mettre en œuvre
son plan stratégique.
S.E. Prof. Koutoub Sano, Secrétaire
général de l’Académie et Secrétaire
du Conseil d’administration du Fonds
Waqf, a exprimé ses remerciements
aux honorables participants pour leur
participation active et leur préoccupation pour l’avenir de l’Académie. Par
ailleurs, au nom de tous les membres
et experts de l’Académie, Son Excellence a exprimé ses condoléances à
l’ancien Président de l’Académie et

Dr. Bandar Hajjar

Dr. Abdullah Al-Najjar
aux anciens Secrétaires généraux ainsi qu’aux membres et experts qui ont
quitté ce monde pour l’au-delà. Ensuite, Son Excellence a présenté aux
membres du Conseil les sujets à l’ordre du jour, et après délibérations et
suggestions, la réunion a pris plusieurs
décisions, dont les plus importantes :
– Approuver la politique générale de
collecte des Awqaf et des dons en espèces et en nature pour le Fonds Waqf
de l’Académie.
– Approuver les règles et règlements
comptables du Fonds Waqf.
-Approuver l’affectation de la Banque
islamique de développement pour investir les fonds et les actifs du Fonds
Waqf de l’Académie.
La réunion s’est déroulée en présence
de Son Excellence le Dr Saad bin
Nasser Al-Shathri, conseiller à la
Cour royale saoudienne, membre
du Conseil des Grands Savants, et
de Son Éminence le Dr Ahmed bin
Abdulaziz Al-Haddad, Grand Mufti
de l’Émirat de Dubaï, Émirats arabes
unis.
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S.E. Cheikh Dr. Saleh bin Humaid inaugure le premier symposium consultatif entre l’AIFI, les Secrétariats et les Directions Généreux des
Awqaf au sein des États du Conseil de Coopération du Golfe
Le matin du dimanche 29 Chabane 1442, correspondant au 11 avril 2021, l’Académie Internationale du Fiqh Islamique a tenu par vidéoconférence
le premier symposium consultatif intitulé “Vers un
partenariat scientifique entre l’Académie Internationale du Fiqh Islamique et les Secrétariats Généraux
de Waqfs dans les pays du Conseil de Coopération
du Golfe”.
Le symposium a débuté par la présentation d’un
court film documentaire sur l’Académie, en commençant par sa création en 1981, en passant par plusieurs sessions et symposiums, et en terminant par la
création du Fonds Waqf de l’Académie il y a environ quatre ans pour devenir sa principale ressource
financière permanente. Ensuite, S.E. Cheikh Saleh
bin Abdullah bin Humaid, Conseiller de la Cour
Royale, Membre du Conseil des Grands Savants,
Imam Khatib à la Grande Mosquée de La Mecque,
et Président de l’Académie, a prononcé le discours
d’ouverture en remerciant les participants pour leur
présence au symposium, expliquant que son objectif
ultime est d’exprimer la volonté de l’Académie de
renforcer le partenariat scientifique avec les secrétariats et les directions publiques des Awqaf dans les
États membres de l’OCI en général et dans les pays
du Conseil de coopération du Golfe en particulier,
compte tenu des réalisations scientifiques remarquables de l’Académie depuis sa création, notamment
en ce qui concerne l’émission de résolutions et de
recommandations qui ont contribué à l’avancement
des institutions de Waqf.
Son Éminence a souligné que les résolutions et les
recommandations de l’Académie relatives à l’Awqaf
ont été et sont toujours appréciées, louées et largement acceptées, en particulier dans les pays du Conseil de coopération du Golfe ; par conséquent, il y a un
besoin urgent de suivre les efforts scientifiques pour
guider et conseiller dans les questions et les développements liés à l’Awqaf pour assurer la durabilité de
ce financement social islamique dans la croissance et
le développement. Il a également souligné que pour
que l’Académie remplisse son devoir islamique, il faut
organiser de nombreuses conférences et symposiums
afin de préparer un ensemble de recherches, d’études
et une base de données pour les dotations. Tout cela
nécessite des capacités financières et des ressources stables, ce qui a incité les ministres des Affaires
étrangères des pays musulmans, lors de la quarante-quatrième session de la Conférence ministérielle à
Abidjan, en Côte d’Ivoire, à décider de créer le Fonds
Waqf de l’Académie pour recevoir les dotations en
espèces et en nature, superviser la gestion du Fonds
Waqf et les investir au profit de l’Académie Internationale du Fiqh islamique. Son Excellence a informé
les participants que ce Fonds vise à réunir un plafond
financier de deux cent cinquante (250) millions de
dollars américains provenant de dons en espèces et en
nature de pays, d’institutions et de particuliers.
Afin de réaliser cette grande aspiration, l’Académie
appelle les Secrétariats et les Directions générales
d’Awqafs des pays du CCG à soutenir ce Fonds par
le biais des donations et à encourager les riches et les
bienfaiteurs de leurs pays à y faire des dons afin de
permettre à l’Académie de remplir son devoir légal,
celui de clarifier les dispositions de la Charia sur les
questions qui préoccupent les musulmans.
S.E. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général

Dr. Saleh bin Hamid

de l’Académie, a prononcé le discours principal du
symposium, en faisant l’éloge des grandes lignes
données par le Président de l’Académie et en rappelant que l’institution du Waqf est aujourd’hui, grâce
à Allah, devenue un sujet de fierté et d’inspiration
pour la Oumma en raison de la position distinguée
qu’elle occupe parmi les instruments de la finance
sociale islamique. En outre, l’Awqaf est devenu le
sujet d’études dans les universités et les centres sci-

entifiques en reconnaissance de son rôle de premier
plan dans la lutte contre le chômage et la réduction
des disparités sociales et la diversification des sources
de philanthropie et de bienfaisance. Son Excellence a
déclaré que compte tenu des calamités et des développements qui se produisent dans les Awqaf, il est
nécessaire d’avoir un soutien scientifique solide pour
faire face à ces calamités et guider les développements afin de préserver le développement et le progrès des Awqaf.
De son côté, S.E. Dr Bandar Hajjar, Président du
Groupe de la Banque Islamique de Développement,
a clarifié les conséquences et les effets de la pandémie
de Corona sur l’économie mondiale, indiquant que
le monde n’a pas été préparé à une pandémie de
cette ampleur, tout comme personne ne s’attendait
à ses défis et ses effets sur tous les aspects de la vie
économique.
Son Excellence a ensuite passé en revue les réalisations du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) dans le secteur à but non lucratif,
en particulier les Awqaf, en fournissant des secours,
des bourses d’études et des soins de santé et en contribuant continuellement aux programmes de construction et de développement des infrastructures

dans les États membres de la BID.
Son Excellence a également souligné la volonté de la
BID de gérer et d’investir les fonds du Fonds Waqf
de l’Académie et de fournir le soutien nécessaire à
son développement.
S.E. Cheikh Abdullah Al-Mutlaq, Conseiller de la
Cour Royale, Membre du Conseil des Grands Savants du Royaume d’Arabie Saoudite et Membre du
Conseil du Fonds Waqf, a souligné que le succès de la
Oumma islamique nécessite une coopération et une
convergence entre la communauté scientifique d’une
part et les riches d’autre part, et qu’il est urgent de
planifier et d’investir les ressources disponibles avec
plus de coopération. Par conséquent, l’Académie a un
besoin urgent de fournir des fonds et des ressources stables pour jouer son rôle dans l’élaboration de
résolutions, d’études et de recherches scientifiques,
légales et jurisprudentielles dont les secrétariats
généraux des Awqaf ont besoin dans leurs activités.
Aussi Dr. Ahmed bin Abdulaziz Al-Haddad, Grand
Mufti de l’Emirat de Dubaï, membre du Conseil du Fonds Waqf de l’Académie, a expliqué que
l’Académie est une référence scientifique importante
et bénéfique, il est donc plus approprié de la sponsoriser par le biais de dotations afin qu’elle devienne
riche en elle-même, exhortant la Banque islamique
de développement à rendre la gestion du Fonds Waqf
gratuite.
En suite Dr. Hamad Al-Shaibani, Directeur du
Département des affaires islamiques et des activités
caritatives de l’Emirat de Dubaï, a soumis des demandes et des clarifications sur certaines questions
administratives et procédurales qui ont reçu des
réponses. Quant à Dr. Muhammad Saeed Al Niyadi, directeur général des Awqaf aux Emirates Arabes Unis, il a promis de renforcer la coopération avec
l’Académie dans tous les domaines d’intérêt commun.
De leur côté, Dr. Ziyad Al-Fawaz s’est exprimé au
nom de S.E. le Gouverneur de l’Autorité Générale
des Awqaf au Royaume d’Arabie Saoudite, exprimant la volonté de l’autorité de soutenir le Fonds
Waqf.
Prof. Yousef Al-Shubaily, membre du Conseil du
Fonds Waqf de l’Académie a réitéré l’appel à soutenir le Fonds et à renforcer le partenariat entre
l’Académie et les institutions Waqf.
Dr. Yousef Al-Khalawi, membre du Conseil du
Fonds Waqf, a expliqué l’importance de soutenir les
dotations pour la recherche scientifique et les institutions opérant dans ce domaine, en plus de l’Académie
Internationale du Fiqh Islamique. Enfin, le professeur Muhammad Abdullah Mabrouk Al-Najjar,
membre du conseil du fonds, a exhorté les généreux
secrétariats et directions Awqaf à fournir tout le
soutien et les soins nécessaires au fonds Waqf de
l’Académie, car il est d’une grande importance pour
permettre à l’Académie de mener à bien sa mission.
A la fin du séminaire, S.E. Prof. Koutoub Sano a
présenté les points principaux du projet de déclaration et des recommandations du symposium, promettant aux participants de leur envoyer le projet dès
que possible pour exprimer leurs points de vue sur
sa publication. Au nom de l’Académie Internationale
du Fiqh Islamique, Son Excellence a félicité les participants à l’occasion du mois de Ramadan, demandant au Allah le Tout-Puissant d’accorder à tous le
succès pour leur jeûne et leur patience.
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Déclaration de l’AIFI concernant le jugement de prendre les vaccins contre le Covid-19 pour les jeûneurs pendant les jours du
Ramadan, et sur les mesures de précaution prises par le gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite à l’égard des visiteurs
des deux Saintes Mosquées pendant le mois de Ramadan
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le
Très Miséricordieux
Louanges à Allah, Seigneur des Mondes. Que
les éloges et le salut soient sur notre Maître
Mohamed, Ultime Messager, sur les siens, sur
ses compagnons, et tous ceux qui le suivent avec
bienveillance jusqu’au Jour du Jugement.
Consciente de son rôle de première référence
jurisprudentielle mondiale pour la Oummah
islamique, de sa responsabilité intellectuelle
envers les différentes questions de la Oumma,
et de son devoir d’éclaircir les dispositions de
la Charia sur les questions d’actualité et les
problèmes de la vie contemporaine et d’autres
sujets de préoccupation pour humanité entière,
tout en se fondant sur le Saint Coran, la Noble
Sounna du Prophète (PSSL) et le riche héritage islamique,
L’Académie internationale du Fiqh islamique,
émanant de l’Organisation de la Coopération
Islamique, s’engage à clarifier les jugements de
la Charia concernant les deux sujets mentionnés dans le titre ci-dessus.
Premièrement: Le jugement chariatique concernant la prise des vaccins disponibles contre
le Covid-19 pour les jeûneurs pendant les jours
du Ramadan
Il est permis selon la Charia au jeûneur de prendre les vaccins contre le Covid-19 pendant les
journées du mois du Ramadan, et cela n’affecte
pas son jeûne, car les injections non nutritives
sous-cutanées ou intramusculaires ne sont pas
considérées comme facteurs d’interruption de
jeûne selon un consensus légal.
l’Académie internationale du Fiqh islamique
a précédemment publié une résolution no. 93
(1/10) lors de sa dixième session annuelle à
Djeddah, en Arabie saoudite en 1418 H (soit
du 1997AD), concernant la rupture du jeûne
dans le domaine de la thérapeutique, dont voici
un extrait:
«Ne sont pas considérés comme facteurs de
rupture du jeûne: les injections thérapeutiques
sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses, à l’exception des liquides et des injections
nutritionnelles.»
Deuxièmement: Le jugement chariatique sur
les mesures de précaution prises par le gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite à l’égard

Dr. Koutoub Sano

des visiteurs des deux Saintes Mosquées pendant le Ramadan
L’Académie internationale du Fiqh islamique
affirme que les mesures de précaution et les
directives sanitaires prises par le gouvernement
du Royaume d’Arabie saoudite, qui stipulent
des exigences pour les visiteurs des deux Saintes Mosquées de la Mecque et Médine au cours
de ce mois sacré, y compris la prise de vaccin
contre le Covid-19, sont considérées comme légitimes. Toute personne qui se rend aux
deux Saintes mosquées pour la Oumrah, pour
la prière ou pour la visite, doit s’y conformer et
ne pas les transgresser. Et pour cause ces mesures sont considées comme des précautions
nécessaires fondées sur les intérêts réfléchis et
sur la préservation des objectifs essentiels de la
Charia qui sont impératifs pour établir les finalités de la religion et le bien-être du monde, dont
l’objectif principal est la préservation de la vie.
l’Académie internationale du Fiqh islamique
a également publié une résolution à cet égard
autorisant le dirigeant (gouvernement) à exiger
aux gens à se conformer aux mesures préventives, qui incluent aujourd’hui les vaccins si l’intérêt général l’exige, suivant la maxime convenue
de la Charia, stipulant que «les décisions du dirigeant sont tributaires de l’intérêt général».
Le texte suivant est un extrait de la résolution
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de l’Académie (n° 67 (7/5) lors de sa septième
session à Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite, en 1412H (1992AD), concernant les traitements médicaux :
«Le gouvernant a le droit d’exiger aux citoyens
à prendre médication dans certain cas, tels que
les maladies infectieuses et les vaccinations
préventives.»
En conséquence, c’est une obligation de la Charia pour tous ceux qui visitent les deux Saintes
Mosquées pendant ce mois de Ramadan de se
conformer à ces directives et précautions visant
à réaliser l’objectif de la préservation de la vie en
particulier, et le reste des objectifs nécessaires
en général, tels que la préservation de religion,
de la progéniture, de la raison, et des biens.
Troisièmement: l’Académie international
du Fiqh islamique félicite les musulmans du
monde entier à l’occasion de ce mois sacré, et
les appelle tous à se conformer pleinement à
toutes les directives sanitaires et aux mesures de
précaution émises à cet égard par leur dirigeants,
gouvernements, autorités et directives sanitaires
dans leurs pays et communautés lors de la pratique de leur religion, tels que la salat (prière
régulière), le jeûne, la distribution de la zakat et
des charités, ou l’iftar (repas de rupture).
L’Académie appel également tous les musulmans à coopérer de manière constructive et
responsable avec les autorités et les directions
de la santé pour combattre la pandémie de
Covid-19 et apaiser sa propagation.
Enfin, nous demandons à Allah, le Tout-Puissant Guérisseur de lever cette affliction de nous
et du monde entier, et d’accélérer la disparition
de cette pandémie partout dans le monde le
plus tôt possible.
Qu’Allah couvre notre maitre Mohamed de ses
éloges et le salut, sur les siens, sur ses compagnons, et tous ceux qui le suivent avec bienveillance jusqu’au Jugement Dernier.
Prof. Koutoub Moustapha Sano
Secrétaire Général de l’Académie internationale du Fiqh islamique
Djeddah, 01 Ramadan 1442, correspondant au
13 avril 2021

Photographie

Amjad Mansi
Traduction

Jawzi Lardjane

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

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

@iifa_aifi

@iifa.aifi
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La signature d’un Mémorandum d’Accord entre l’AIFI et la
Représentation Régionale du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés et les Personnes Déplacées
Une cérémonie de signature d’un
Mémorandum d’Accord entre
l’Académie Internationale du
Fiqh Islamique et la Représentation Régionale du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés dans le Conseil
de Coopération du Golfe, s’est
tenue Le dimanche 8 Chabane
1442, correspondant au 21 mars
2021. Les deux institutions ont
été respectivement représentées
par S. E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général de
l’Académie, et S.E. M. Khaled
Khalifa, Représentant du HCR
pour les pays du Conseil de
Coopération du Golfe et Conseiller du Haut Commissaire
pour la Finance Islamique.
La cérémonie de signature a
débuté par un mot de bienvenue
du Dr Mamoun Mohsen, qui
a expliqué que ce mémorandum représente le fruit d’une
coopération humanitaire entre
l’Académie Internationale de
Fiqh Islamique en tant que principale autorité jurisprudentielle
pour les pays et les communautés
musulmanes d’un coté, et la
référence religieuse du HCR d’un
autre coté. Il a également indiqué
que cet accord de coopération
vise à fournir une assistance humanitaire et à construire un meilleur avenir pour des millions de
personnes qui ont été forcées de
fuir leurs maisons, ainsi que pour
les personnes déplacées et apatrides, soulignant à cet égard que
le HCR travaille pour renforcer ses relations avec l’Académie
afin de bénéficier de tout ce qui
a été publié dans ses résolutions

et recommandations concernant
les
réfugiés et les
personnes déplacées.
Pour sa part,
S.E. M. Khalid Khalifa a remercié S.E. le
Secrétaire Général et les participants, et a confirmé que cette
occasion représente un tournant
dans l’histoire du partenariat
entre l’Académie et le HCR,
et qu’elle sera le point de départ
d’une coopération plus large au
service des réfugiés et des personnes déplacées dans le monde.
Pour sa part, S.E. le Professeur
Koutoub Sano a également exprimé son plaisir pour cette cop-

eration, notant
l’importance
d’apporter le soutien
intellectuel
et
religieux
nécessaire au
Haut
Commissariat pour les Réfugiés, en
reconnaissance du noble travail
qu’il accomplit et des efforts qu’il
déploie pour sauver des millions
de personnes déplacées et de réfugiés vivant dans des conditions
difficiles. Son Excellence a également exprimé la pleine volonté
de l’Académie de consolider et de
renforcer la relation de coopération entre l’Académie et le Haut
Commissariat afin de transformer
cette relation en une réalité tan-

gible qui peut être mesurée et
évaluée à la fin de chaque année,
soulignant l’effort de l’Académie,
à travers ses conférences et séminaires, d’inviter les États et les
peuples à travailler ensemble
pour fournir un minimum de
vie décente à l’être humain, considérant que c’est une créature
qu’Allah a honorée et qui mérite
de vivre une vie serene et heureuse.
Son Excellence a aussi rappelé
que la question des réfugiés et
des personnes déplacées est avant
tout une question humanitaire, ce
qui nécessite d’appeler les bienfaiteurs du monde entier à faire
don d’une partie de leur Zakat
et de leurs charités pour financer les activités et les programmes
du Haut Commissariat afin de
sauver des millions de personnes
qui vivent dans des conditions
difficiles et ne jouissent pas des
droits de l’homme les plus fondamentaux.
Son Excellence a exprimé son
souhait qu’un jour nous célébrerons un monde sans réfugiés et
sans personnes déplacées, résultat
de guerres dévastatrices. Il a réaffirmé la volonté de l’Académie
d’émettre des fatwas et des résolutions et de tenir des conférences et des séminaires pour soutenir
les efforts louables du HCR. Son
Excellence a conclu son discours
en remerciant tous les participants
et en souhaitant au Haut Commissaire de réussir dans toutes ses
activités et programmes. A la fin,
le mémorandum d’accord entre
les deux parties a été signé.

L’AIFI signe un Accord de Coopération avec la Direction des Musulmans de la République d’Ouzbékistan
Dans le cadre de la promotion d’une coopération étroite entre l’Académie et les principales institutions et centres scientifiques à
l’intérieur et à l’extérieur du monde musulman, et afin d’activer l’une des dispositions
les plus importantes du Plan stratégique, S.E.
Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire
Général de l’Académie a récemment signé
un accord de coopération entre l’Académie
et la Direction des Musulmans d’Ouzbékistan, représentée par Son Eminence Cheikh

Osman Khan Taymur Khan al-Samarqandi,
Président de la Direction des Musulmans et
Grand Mufti d’Ouzbékistan.

Cet accord vise à élargir les ponts de la
coopération académique et de la communication intellectuelle et l’organisation conjointe
de séminaires, conférences et ateliers sur diverses questions d’intérêt commun.
Il est à noter que le Secrétariat Général de
l’Académie effectue actuellement des contacts intensifs pour obtenir l’approbation des
autorités ouzbèkes pour accueillir la prochaine
vingt-cinquième session de l’Académie à
Tashkent, République d’Ouzbékistan.
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L’Ambassadeur et le Représentant Permanent de la République d’Ouzbékistan auprès de l’OCI visite le siège de l’AIFI
Le Secrétaire Général de l’Académie
internationale du Fiqh islamique a
reçu dans son bureau à Djeddah, le
lundi 9 Chabane 1442, correspondant au 22 mars 2021, S.E. M. Ulu
Gabbek Maksudov, Ambassadeur de
la République d’Ouzbékistan auprès
du Royaume d’Arabie Saoudite et
Représentant Permanent de son pays
auprès de l’OCI. L’Ambassadeur était
accompagné de S.E. Dr Ismatullah
Fayd al-Layyouf, Premier Conseiller à
l’Ambassade, qui sont tous deux venus
saluer Son Excellence, et passer en revue les aspects de la coopération entre
l’Académie et la République d’Ouzbékistan.
L’Ambassadeur Maksudov a felicité Son Excellence pour sa prise de
fonction, exprimant à cette occasion
la volonté des institutions et centres
religieux de l’Ouzbékistan de renforcer les relations de coopération
avec l’Académie Internationale du
Fiqh Islamique, notant à cet égard
l’intérêt que le Président actuel de
l’Ouzbékistan attache à la coopération
avec l’OCI et ses organes subsidiaires,
en particulier l’Académie Internationale du Fiqh Islamique en tant que

première référence jurisprudentielle
pour le monde musulman et les communautés musulmanes. Son Excellence a également exprimé le souhait
de la Direction des Musulmans en
Ouzbékistan, dirigée par Son Eminence, le Grand Mufti de la République d’Ouzbékistan, de signer un accord de coopération avec l’Académie.
Pour sa part, le Secrétaire général de
l’Académie a salué l’ambassadeur et
l’a remercié pour
sa visite. Il l’a
ensuite
assuré
de la pleine disponibilité
de
l’Académie
à
coopérer avec les
institutions et les

centres scientifiques en Ouzbékistan,
louant les efforts distingués de Son
Éminence le Grand Mufti Sheikh
Osman Khan Alimov pour renforcer
la coopération et la communication
avec l’Académie. Son Excellence a
également confirmé que l’Académie
a approuvé le projet d’accord de
coopération avec la Direction des musulmans en Ouzbékistan.
En outre, S.E. l’Ambassadeur Maksudov a informé
que son pays
est sur le point
de
célébrer
l’ inauguration
de deux centres islamiques
à Tachkent et

Samarkand, et à cette occasion, le
gouvernement ouzbek est honoré
d’envoyer une invitation officielle au
Secrétaire général de l’Académie pour
assister aux événements d’inauguration. Il a également evoqué que l’Ouzbékistan souhaiterait accueillir une
future session de l’Académie en conjonction avec la célébration de l’ouverture des deux centres islamiques, entre
autres organiser des ateliers pour les
imams et les personnes chargées des
affaires islamiques en Ouzbékistan.
Son Excellence a répondu positivement à l’invitation s’est dit très honorè
pour l’invitation d’assister à l’inauguration des deux centres islamiques et a
assuré l’accueil du Secrétariat général
pour que la République d’Ouzbékistan organise une future session de
l’Académie. Son Excellence a réitéré
la volonté de l’Académie d’organiser également un cours de formation
pour les fonctionnaires des affaires
islamiques en coopération avec le
Bureau de S.E. le Grand Mufti de la
République d’Ouzbékistan.
La réunion a été suivi par le Dr. Ayman
Abdelkarim, M. Mourad Al-Tlili et
Mme Sarah Amjad Hussain.

Le Représentant Permanent de la République Fédérale de Somalie auprès de l’OCI visite le siège de l’AIFI
S.E. Prof. Koutoub Sano, Secrétaire
Général de l’Académie, a reçu dans
son bureau à Djeddah le mercredi 4
Cha’bane 1442 correspondant au 17
mars 2021, S.E. M. Abdul Razzaq
Siad Abdi, Représentant Permanent
de la République Fédérale de Somalie auprès de l’OCI, qui est venu
féliciter Son Excellence à l’occasion
de sa prise de fonction en tant que
Secrétaire Général de l’Académie.
Son Excellence a salué Monsieur
l’ambassadeur et l’a remercié pour sa
visite et a fait l’éloge du soutien constant que l’Académie reçoit de la République Fédérale de Somalie, notant
à cet égard le rôle de premier plan
que les érudits et les penseurs somaliens jouent dans la Corne de l’Afrique dans la diffusion de l’approche
modérée de l’Islam et la lutte contre
toutes les formes d’extrémisme, de
violence et de terrorisme. Il a également affirmé à Monsieur l’Ambassadeur que l’Académie est prête à
fournir le soutien intellectuel espéré
aux autorités somaliennes, notamment dans le domaine de la lutte
contre les idées qui alimentent le
terrorisme et l’extrémisme, et justifient la violence brutale et les at-

taques meurtrières contre les âmes,
la dignité et les biens, sur la base de
concepts erronés et d’interprétations
aveugles des textes sacrés. Il a également souligné que l’Académie est
tout à fait prête à renforcer l’étroite
coopération avec les institutions et
les centres scientifiques et religieux
en Somalie en organisant des conférences, des séminaires et des ateliers avec des érudits du Somali sur

les moyens de déconstruire les fondements de la pensée extrémiste et
de réfuter les bases idéologiques sur
lesquelles les extrémistes s’appuient,
ainsi que les idées sur lesquelles ils
entraînent de nombreux jeunes
hommes et femmes, et d’enfants à
commettre des actes odieux que l’Islam réprouve totalement.
Son Excellence a conclu son discours en indiquant que l’Académie

est sur le point d’organiser dans les
prochains jours – In cha Allah – un
symposium scientifique spécialisé
sur le caractère sacré du sang dans
l’Islam, l’importance de préserver
les cinq nécessités, et d’éduquer les
jeunes sur la modération, la tolérance
et le bon équilibre.
Pour sa part, Monsieur l’ambassadeur Abdul Razzaq Siad Abdi a
exprimé ses remerciements à Son
Excellence pour la compréhension et
la volonté de l’Académie de coopérer
avec la Somalie, expliquant qu’il se
réjouit de créer un atelier qui sera
adopté par le Secrétariat Général de
l’Académie en coopération avec l’Institut de Sécurité en Somalie et ses
principales institutions scientifiques.
Cet atelier vise à combattre la pensée
extrémiste et de promouvoir et diffuser les valeurs de modération,
de tolérance et de juste milieu dans
la société somalienne. Son Excellence a salué ce projet et assuré que
l’Académie est prête à participer à sa
mise en œuvre.
La réunion a été suivi par le Dr
Ayman Abdel-Karim, de M.
Mourad Al-Tlili et de Mme Sarah
Amjad Hussein.
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Le Secrétaire Général de l’AIFI reçoit les Consuls Généraux de
l’Union Africaine accrédités auprès du Royaume d’Arabie Saoudite
S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano,
Secrétaire Général de l’Académie, a
reçu le lundi 23 Chabane 1442 correspondant au 5 avril 2021 au siege du
Secrétariat Général de l’Académie,
les Consuls Généraux de l’Union Africaine accrédités à Djeddah auprès
du Royaume d’Arabie Saoudite.
Les Consuls généraux étaient dirigés
par Son Excellence Monsieur Abdulaziz Branly Oopolo, Doyen des
Consuls du groupe africain et Consul général de la République Gabonaise. S.E. Prof. Koutoub Moustapha
Sano a accueilli les honorables invités
venus le saluer à l’occasion de sa prise
de fonction en tant que Secrétaire
Général de l’Académie Internationale
du Fiqh Islamique.
Son Excellence Monsieur Abdulaziz
Branly, Doyen des Consuls Généraux,
a prononcé un discours en cette occasion propice dans lequel il a exprimé –
en son nom et au nom de ses collègues
– leur grand plaisir et leur gratitude
de voir un membre de l’Union Africaine assumer cette responsabilité scientifique et d’être le premier africain
non arabe à occuper ce poste depuis
la création de l’Académie il y a quatre décennies. Il a également exprimé
sa grande joie et celle de tous ses
collègues consuls généraux devant les
changements qualitatifs et les développements structurels remarquables
qui ont eu lieu au Secrétariat général
de l’Académie depuis sa prise des
fonctions, soulignant à cet égard le
soutien de tous les consuls de l’Union
africaine accrédités auprès du Royau-

me d’Arabie saoudite à Djeddah et
leur entière disponibilité à coopérer et
à communiquer avec l’Académie afin
d’aider le Secrétaire Général à réussir
dans l’exercice de ses fonctions.
Pour sa part S.E. Prof. Koutoub
Moustapha Sano a souhaité la bienvenue aux consuls généraux et les
a remerciés de l’avoir honoré de la
première visite de ce genre au siège
de l’Académie et de leur volonté de
renforcer la coopération et la communication entre l’Académie et leurs
pays, s’engageant à œuvrer pour que sa
nomination à ce poste intellectuel et
scientifique soit un véritable honneur
pour les pays de l’Union africaine.
Son Excellence a saisi cette occasion
pour présenter un aperçu général de
l’Académie – histoire, vision, mission
et objectifs – ainsi qu’un bref aperçu
des réalisations les plus significatives
de l’Académie et des domaines de ses
activités et programmes dont les pays
de l’Union africaine ont besoin, nota-

mment dans le domaine de la promotion de la tolérance et du dialogue interconfessionnel, de la lutte contre les
pensées extrémistes et le terrorisme, et
de la prise en compte des aspirations
des communautés musulmanes dans
les pays non membres de l’OCI.
Son Excellence a exprimé son souhait
d’organiser l’une des futures sessions
de l’Académie dans l’un des pays de
l’Union africaine. Il a également exprimé la volonté de l’Académie d’organiser des séminaires et des ateliers
spécialisés dans ces pays, à la suite de
leur généreuse invitation, afin d’aborder les questions et les problèmes qui
les préoccupent, tels que la lutte contre les groupes takfiristes qui exploitent la religion islamique pour justifier
leurs crimes odieux contre l’humanité,
notamment les effusions de sang, les
transgressions contre les dignités et

la destruction des infrastructures. En
outre, certains consuls ont saisi cette
occasion pour commenter et s’enquérir
des activités de l’Académie et de son
plan stratégique, annoncé par Son Excellence.
À la fin de la cérémonie, Son Excellence a déjeuné avec les Consuls
généraux, pour célébrer leur visite et
reconnaître leurs efforts appréciés dans
le renforcement de la coopération entre les pays de l’Union africaine et le
pays hôte, le Royaume d’Arabie saoudite. La cérémonie s’est terminée par
l’inscription par les Consuls généraux
de leurs mots dans le livre d’or.
Il convient de noter que le nombre de
consulats généraux africains accrédités
auprès du Royaume d’Arabie saoudite
à Djeddah est de vingt-sept (27) consulats.

Visite du Directeur Exécutif du Fonds de Solidarité islamique
(OCI) au siège de l’AIFI
Dans le cadre des efforts visant à mettre en œuvre les aspects et les modalités de la coopération
et de la consultation conjointe entre les organes et
les institutions de l’OCI et l’Académie, S.E. Prof.
Koutoub Sano, Secrétaire Général de l’Académie,
a reçu dans son bureau au siège de l’Académie à
Djeddah, le jeudi 26 Chabane 1442, correspondant
au 8 avril 2021, une délégation du Fonds de Solidarité Islamique de l’Organisation de la Coopération Islamique, dirigée par Mr. Ibrahim bin Abdullah Al-Khuzayem, directeur exécutif du Fonds,
accompagné de M. Hani Siraj Tayeb, responsable
financier du Fonds, et de M. Abdul Raziq Muhammad Abdul Raziq, directeur de projets.
Au cours de la visite, les deux parties ont discuté
des relations bilatérales entre l’Académie et le
Fonds de solidarité islamique et des moyens de
les améliorer dans les domaines qui servent leurs
aspirations mutuelles, en plus des nouveaux développements et des sujets d’intérêt commun, et les
moyens d’échanger les expériences et l’expertise
dans le domaine de l’Awqaf, son développement et

sa gestion. Le Secrétaire Général de l’Académie a
déclaré que la réunion a été fructueuse et constructive et a représenté un pas positif vers une coopération plus étroite entre les organes subsidiaires de
l’OCI dans la réalisation des aspirations des États
membres au service de l’Islam et des musulmans
dans le monde.
Son Excellence a exprimé ses sincères remerciements et son appréciation particulière à Son Excellence l’Ambassadeur Nasser Hamdan Al Zaabi,

Président Permanent du Conseil d’Administration
du Fonds de Solidarité Islamique, pour ses efforts
continus afin d’améliorer la performance distinguée du Fonds et ses énormes contributions à la
solidarité, qui l’ont fait reconnaître et respecter
par les Etats Membres de l’OCI. Son Excellence
a également renouvelé ses remerciements et félicitations au Directeur, aux responsables ainsi qu’au
personnel du Fonds de Solidarité Islamique pour
les réalisations et les projets distingués réalisés par
le Fonds dans certains Etats Membres de l’OCI.
A la fin de la réunion, le Directeur exécutif du
Fonds de Solidarité Islamique s’est engagé à financer certaines activités et programmes scientifiques
inclus dans le plan stratégique de l’Académie, en
particulier le programme de préparation d’une
base de données complète sur les jurisconsultes
musulmans contemporains et les muftis fiables et
renommés à l’intérieur et à l’extérieur du monde
musulman afin de permettre aux étudiants et aux
chercheurs de s’y référer et de bénéficier de leur
jurisprudence et de leur pensée.
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Le Secrétaire Général de l’AIFI reçoit le Représentant Permanent de la République Islamique du Pakistan auprès de l’OCI

S.E. Prof. Koutoub Sano, Secrétaire
Général de l’Académie, a reçu dans
son bureau au siège du Secrétariat
Général de l’Académie à Djeddah,
le lundi 2 Cha’ban 1442 correspondant au 15 mars 2021, S.E. l’Ambassadeur Radwan Saeed Sheikh,
Représentant Permanent de la République Islamique du Pakistan
auprès de l’OCI et d’autres organisations internationales. L’Ambassadeur était accompagné de M. Elias
Mahmoud Nizami, Représentant
permanent adjoint.
Monsieur L’Ambassadeur a exprimé
ses sincères remerciements et sa reconnaissance pour l’aimable accueil,
ainsi que sa joie et fierté de rencontrer Son Excellence le Secrétaire
Général, qui, après avoir lu à son
sujet, sa carrière et ses contributions
scientifiques, espérait le rencontrer
et bénéficier de son experience et

son savoir. Il a également confirmé
de mettre les capacités de la Délégation permanente de la République
Islamique du Pakistan à Djeddah à
la disposition du Secrétariat Général
de l’Académie pour soutenir l’Islam
et les Musulmans dans le monde
entier.
Pour sa part, S.E. Prof. Koutoub Sano a exprimé ses profonds
remerciements et sa reconnaissance
à l’Ambassadeur et à son adjoint
pour cette visite généreuse, saluant
le soutien continu de la République
Islamique du Pakistan à l’Académie
depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, appréciant les grands efforts
déployés par ses sages dirigeants
pour défendre les causes de l’Islam
et des musulmans partout dans le
monde, en particulier pour résoudre les problèmes des communautés
musulmanes sur le continent asiat-

ique, comme au Sri Lanka et ailleurs.
Son Excellence a exprimé le ferme
engagement de l’Académie à renforcer les relations de coopération
et de communication avec les institutions et les centres scientifiques
pakistanais de longue date, en particulier ceux qui sont actifs dans le
domaine du dialogue, de la lutte
contre l’extrémisme et le terrorisme,
et de la promotion de la modération
et de la tolérance, notant – à cet
égard – que l’Académie est prête à
signer des accords de coopération et
des mémorandums d’accord avec ces
institutions et ces centres.
Son Excellence a informé Monsieur l’ambassadeur de la publication du nouveau plan stratégique de
l’Académie, qui comprend une formulation précise des activités et des
programmes les plus importants que

l’Académie entend réaliser au cours
des cinq prochaines années, In Cha
Allah. Il a profité de cette occasion
pour inviter Monsieur l’Ambassadeur à servir de médiateur auprès
des autorités pakistanaises afin
de soutenir ce plan par le biais du
Fonds Waqf de l’Académie.
De son côté, S.E. l’Ambassadeur a
félicité le Secretaire général pour cet
achèvement et a promis de faciliter
la communication entre l’Académie
et les institutions, les centres scientifiques et les universités du Pakistan, et a également promis de
fournir le soutien nécessaire au
Fonds Waqf de l’Académie par les
canaux officiels.
Cette réunion a été suivie par M.
Mohamed Mondher Chouk, Dr
Ayman Abdel-Karim, M. Mourad
Al-Talili et Mme Sarah Amjad
Hussein.
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Le Secrétaire Général de l’AIFI participe à l’Événement Mondial pour le lancement du
Rapport Annuel sur les activités caritatives islamiques du HCR
S.E. Dr. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général
de l’Académie, a participé le lundi matin, 17 Chabane
1442 correspondant au 29 mars 2021, à l’événement
mondial organisé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés dans les pays du Conseil
de Coopération du Golfe à l’occasion du lancement du
rapport annuel pour l’année 2020 sur les activités de
charité islamique se concentrant en particulier sur les
activités et les événements du HCR dans la réception
des fonds de la Zakat et leur distribution aux réfugiés et
aux personnes déplacées.
Dans son discours d’ouverture, S.E. Dr. Ayid bin
Dabsan al-Qahtani, le PDG de la Fondation Sheikh
Thani Ibn Abdullah pour les services humanitaires,
a déclaré que les programmes du HCR sont soumis à
des systèmes de gouvernance clairs afin de garantir que
les fonds de la Zakat sont versés aux réfugiés en temps
opportun et d’une manière qui préserve leur dignité
humaine, conformément aux dispositions de la noble
charia. Il a également souligné que le Commissariat fournit de l’argent aux nécessiteux, qui sont classés
par ordre de priorité en fonction de leurs besoins et de
ceux de leurs familles, le principe consistant à mettre de
l’argent entre les mains des nécessiteux étant donc une
action louable. Il a conclu en affirmant que la fourniture
d’un abri, de soins et de sécurité par le HCR, vise à renforcer le rôle de la Zakat en permettant aux réfugiés de
vivre dans la dignité.
Dans son allocution, S.E. Koutoub Sano a confirmé

que l’Academie est la première référence jurisprudentielle du monde musulman,et joue un le rôle primordial en appelant les personnes riches à payer leur zakat
et leur charité pour soutenir la cause des réfugiés, des
personnes déplacées qui souffrent sous le joug de la
misère et de conditions de vie difficiles. Son Excellence
a souligné que l’Académie joue un rôle essentiel dans
l’explication des dispositions de la Charia et que ces réfugiés ont droit à la Zakat comme ils sont inclus parmi
les caractéristiques des bénéficiaires de la Zakat mentionnées dans le Saint Coran.
Son Excellence a salué le rôle joué par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en tant
qu’intermédiaire de confiance entre les donateurs de la
Zakat et les bénéficiaires, et il a salué l’engagement de
la Commission envers la gouvernance efficace basée sur
la transparence, l’intégrité et la clarté. Il a expliqué que
ce que fait le HCR en ce qui concerne l’appropriation

des fonds par ceux qui en ont besoin afin qu’ils puissent en disposer selon leurs besoins, est une action très
importante et appréciée, afin de préserver leur dignité
humaine, et de comprendre leurs conditions difficiles.
Son Excellence a profité de l’occasion pour rappeler
au HCR l’importance d’offrir des possibilités d’éducation aux réfugiés et aux personnes déplacées, ainsi
que l’attention et les soins aux enfants, aux femmes et
aux personnes âgées, affirmant la pleine confiance de
l’Académie dans ce que fait la Commission. Son Excellence a également demandé à la Commission de prêter
attention à la question de savoir comment bénéficier
de l’Awqaf pour verser ses revenus aux réfugiés et aux
personnes déplacées en plus de l’argent de la Zakat
qui leur est versé, citant le hadith du Prophète (SAW)
: “L’exemple des croyants dans leur amitié [leur affection], leur compassion réciproque et leur sympathie, est
comme le corps, si un de ses membres souffre, le corps
entier souffrira aussi en restant éveillé et fiévreux.”
A la fin de cet événement, Son Excellence a répondu
aux questions des journalistes en soulignant l’importance énorme de l’engagement de toute personne capable à payer la Zakat annuellement suivant le commandement divin, afin de faire preuve de responsabilité, et
de lutter contre la pauvreté et la misère dans la société,
qui est une maladie qui doit être éradiquée et traitée
comme toute maladie à laquelle une personne est exposée, nécessite donc la solidarité et la coordination des
efforts pour la combattre.

S.E. Prof. Koutoub Sano participe à la réunion du Comité Consultatif pour
le Projet de Biographie Numérique du Prophète (SAW)
À la suite de la généreuse invitation de la
Fondation du Qatar (Qatar Foundation,
Doha), S.E. Prof. Koutoub Sano a participé à la première réunion fondatrice
du Comité Consultatif pour le projet
de biographie numérique du Prophète
(SAW).
Son Excellence a commencé son discours en exprimant ses remerciements à
la Fondation du Qatar et à l’Université
Hamad Bin Khalifa pour l’avoir choisi
comme membre du Comité consultatif
pour ce grand et ambitieux projet scientifique contemporain, qui est la numérisation de la biographie du Prophète
(PBUH), et a loué l’importance scientifique et la nécessité intellectuelle
d’un tel projet à l’époque actuelle où la
numérisation est devenue un moyen indispensable pour rapprocher les jeunes
du patrimoine musulman et les encourager à l’adopter et l’étudier selon une
méthode intéressante et plaisante, en
accord avec les réalités intellectuelles et
culturelles. Son Excellence a également
souligné l’importance de la numérisation
de la biographie du Prophète (PBUH) à
l’ère actuelle afin de faciliter aux chercheurs de se référer à ses sujets et à son
contenu d’une manière accessible dans
l’espoir d’encourager les jeunes à découvrir la biographie du Noble Prophète
(SAW), ainsi que de permettre aux érudits et aux chercheurs des moyens pour
mettre en évidence les différents aspects
de la biographie et ses multiples dimen-

sions par le biais
des nouvelles
technologies.
En outre, Son
Excellence
a
mentionné l’importance d’utiliser les autres
médias sociaux,
la communication numérique,
ainsi que les technologies modernes de
l’information et de les exploiter pour
présenter la biographie du Prophète
dans un beau langage, moderne et intéressant qui rend la génération montante de jeunes désireuse de multiplier et
de bénéficier des trésors de la biographie
du Prophète dans tous les domaines
de leur vie contemporaine, notant à
cet égard l’importance de révéler et de
présenter les différents aspects de sa vie,
y compris les aspects émotionnels, sociaux, culturels, humains, etc. car il est urgent de prêter attention à ces aspects de
la biographie et de souligner leur impact
sur son message.
Son Excellence a également souligné
que la numérisation de la biographie du
Prophète est d’une grande importance
scientifique, considérant que la numérisation peut être utilisée pour obtenir
des résultats efficaces à quatre niveaux,
à savoir : Le niveau de la correction des
idées fausses sur son incroyable biographie, où les accusations et les mensong-

es peuvent être
simplement réfutés en présentant des faits,
des
informations précises,
et le deuxième
niveau est d’apporter plus de
lumière et de
détails sur les aspects de la biographie qui ont été traités
dans les livres de la Sirah (biographie du
Prophète) d’une manière brève, malgré
le besoin urgent de recherche et d’analyse des diverses dimensions sociales et
humaines que les livres de biographie
ont exposées de façon en breve.
Le troisième niveau consiste à mettre
en évidence des aspects importants que
les autres biographies ont rarement élucidés, ou auxquels les études modernes
ont prêté attention, malgré sa primauté
dans les aspects éducatifs, culturels,
humanistes et psychologiques, tels que
sa vie en tant qu’epoux, père, beau-père
et d’autres rôles ne sont souvent ni
présentés ni mentionnés, ils méritent
donc d’être analysés et éclairés. Le quatrième niveau consiste à reformuler les
événements de la biographie dans ses
différentes dimensions dans un langage
moderne, agréable, et facile à lire, conformément aux différents niveaux intellectuels de la jeunesse actuelle.
Son Excellence a conclu son discours en

appelant les responsables de ce projet à
profiter des nombreuses tentatives contemporaines sérieuses qui visent à servir
la biographie du Prophète (SAW), à
la rapprocher et à permettre aux chercheurs d’atteindre facilement leurs objectifs, soulignant la nécessité d’inclure
des informations supplémentaires sur
les sources et les références les plus importantes de la biographie du Prophète,
anciennes et modernes, dans différentes
langues afin de permettre aux chercheurs
désireux d’en savoir plus sur ces sources
et références.
Son Excellence a également noté l’importance de demander l’aide des érudits qui peuvent différencier en termes
de dispositions juridiques les différents
aspects de sa vie lorsqu’on cherche à le
suivre dans certaines de ses actions concernant l’aspect culturel, environnemental et social, dont certaines ne doivent pas
être considérées comme une disposition
juridique absolue pour chaque temps et
lieu, mais plutôt comme une réflexion et
une contemplation de ses réalités.
La biographie numérique du Prophète
(SAW), pour laquelle Son Excellence a
été choisie comme membre du comité
consultatif supervisant le projet, est un
projet ambitieux que la Fondation du
Qatar, en coopération avec l’Université
Hamad Bin Khalifa de Doha, cherche à
accomplir dans les années à venir afin de
servir la biographie du Prophète à l’époque actuelle.
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Le Secrétariat Général de l’AIFI pleure Son Altesse Cheikh
Hamdan bin Rashid Al Maktoum
(Ceux qui, lorsqu’une calamité s’abat sur eux, disent:
Nous appartenons à Dieu et à Lui nous retournerons) Al-Baqarah: 156
( Une âme ne peut pas mourir sans la permission
d’Allah, le terme étant fixé comme par écrit. Si
quelqu’un désire une récompense dans cette vie,
Nous la lui donnerons; et si quelqu’un désire une récompense dans l’au-delà, Nous la lui donnerons. Et
promptement Nous récompenserons ceux qui (nous
servent avec) gratitude) Al-Imran: 145
Avec un cœur plein de tristesse, et une foi sincère
dans le jugement et la destinée de Dieu, et avec une
soumission complète à la puissante volonté de Dieu,
le Secrétariat Général de l’Académie islamique internationale du Fiqh a reçu la nouvelle de la mort
de feu Son Altesse Cheikh Hamdan bin Rashid Al
Maktoum, Vice-Premier Ministre, ministre des Finances, Vice-Émir de l’émirat de Dubaï, Émirats
arabes unis.
En cette triste occasion, les membres, experts et associés de l’Académie souhaitent exprimer leurs sin-

Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum

cères condoléances au gouvernement et au peuple
des Émirats arabes unis. Ils aimeraient également
implorer la miséricorde et le pardon du Tout-Puissant pour l’âme du défunt.
Puisse-t-Il lui pardonner, lui pardonner, l’accepter
dans Son Paradis et lui accorder la compagnie des
Prophètes, des Justes et des Martyrs.
En même temps, le Secrétariat Général prie le
Très-Aimable d’accorder le courage et la patience à

Son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Président des Emirats Arabes Unis, Commandant
suprême des Forces armées des Emirats Arabes Unis,
Émir de l’émirat d’Abu Dhabi, à Son Altesse Cheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, Premier ministre, ministre de la Défense, Émir de l’émirat de Dubaï, à la
famille du défunt, et à son aimé.
En effet, les membres et les experts de l’Académie
resteront reconnaissants et reconnaissants à feu
Son Altesse Cheikh Hamdan Bin Rashid, Que
Dieu ait pitié de lui, pour son généreux parrainage
de la vingt-quatrième session de l’Assemblée de
l’Académie, qui s’est tenue en Dubaï, Émirats arabes
unis, en 2019.
Que Dieu en fasse la récompense dans la balance de
ses bonnes actions au jour du jugement.
S.E. Professeur Koutoub Moustapha SANO
Secrétaire général de l’Académie
Djeddah.

L’AIFI participe avec le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés à la campagne #Souviens_ta Zakat

Dr. Ismaël Cebeci participe
aux réunions du Comité
technique de l’Institut de
normalisation et de métrologie des pays islamiques
(SMIIC)

Dr. Ismail Cebeci

Une initiative conjointe entre le
Secrétariat général de l’Académie
internationale du Fiqh Islamique
(IIFA) et le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés et
les personnes déplacées (UNHCR),
a démarré dans la soirée du vendredi
20 de Shaban 1443H, correspondant
au 2 avril 2021. L’initiative est une
vaste campagne conjointe de sensibilisation numérique qui vise à
mettre en évidence les besoins humanitaires nécessaires des réfugiés
et des personnes déplacées à travers
le monde.
Cette participation s’inscrit dans le
cadre du renforcement de la coopération et des relations de partenariat
entre l’Académie et le HCR afin de

soutenir les problèmes des réfugiés
et des personnes déplacées partout.
Cette participation confirme également le rôle scientifique et religieux
de l’Académie, en tant que première
référence jurisprudentielle mondiale
pour les pays musulmans et les communautés musulmanes, dans l’émission de fatwas et de résolutions afin
d’exhorter à fournir le soutien nécessaire et l’aide urgente pour la cause
des réfugiés et personnes déplacées,
qui est avant tout une question humanitaire.
En conséquence, l’Académie islamique internationale du Fiqh a
publié une fatwa appelant les musulmans du monde entier à donner
une partie de leur Zakat et des dons

pour financer les activités et les programmes du HRC visant à sauver
des millions de personnes qui vivent
dans des conditions de vie extrêmement difficiles et souffrent de la pauvreté et de la misère.
À l’appui de cette campagne de sensibilisation, S.E. Prof. Koutoub Mustapha Sano, Secrétaire Général de
l’Académie, a dirigé M. Muhammad
Al-Idrissi Directeur des médias, des
relations publiques, et M. Mourad
Tlili Conseiller aux médias du
Secrétaire Général pour représenter
le Secrétariat Général de l’Académie
dans la campagne et lui apporter
tout le soutien nécessaire pour lui
permettre d’atteindre les objectifs
souhaités.

Le Dr. Ismail Cebeci, chef de la division
de la recherche et des encyclopédies,
a représenté le Secrétariat général de
l’Académie aux réunions du Comité technique de l’Institut de normalisation et de
métrologie des pays islamiques (SMIIC)
durant la période du 15 mars 2021 au 1er
avril 2021.
Plusieurs experts de divers pays musulmans ont participé aux réunions du comité, qui a examiné de nombreux sujetset
questions, à savoir l’efficacité énergétique,
les énergies renouvelables, les cosmétiques
halal, les systèmes de gestion halal, les produits agricoles, aliments halal, les médicaments halal, le transport des marchandises
dangereuses, les chaînes d’approvisionnement halal, l’industrie du cuir et des produits de tannage, l’industrie textile et les
questions connexes.
Il convient de noter que l’Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques vise à développer une infrastructure de qualité en normalisant les normes
afin de faciliter le commerce, de soutenir
une croissance économique durable et de
créer un environnement propice à l’innovation dans les États membres de l’OCI.
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Le Secrétariat Général de l’AIFI pleure le Premier ministre de la République de Côte d’Ivoire
« Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent,
quand un malheur les atteint : «Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons. »
Al-Baqarah 155-156.
« Personne ne peut mourir que par la permission
d’Allah, et au moment prédéterminé. Quiconque
veut la récompense d’ici-bas, Nous lui en donnons.
Quiconque veut la récompense de l’au-delà, Nous
lui en donnons, et Nous récompenserons bientôt les
reconnaissants » Al-Imran 145
Avec le cœur plein de foi dans le jugement et la destinée de Dieu, et l’âme remplie de soumission totale à
la volonté de Dieu et au délai assigné et prédéterminé
pour chaque être humain, le Secrétariat Général de
l’Académie internationale de la jurisprudence islamique de l’OCI, a appris, avec consternation, le rappel à Son Créateur, Son Excellence Hamed Bakayo-

ko, Premier Ministre et Chef du gouvernement de
la République de Côte d’Ivoire, pays membre de
l’Académie, le 10 mars 2021.
En cette douloureuse circonstance, le Secrétariat Général de l’Académie présente, au nom de ses
membres et ses experts, ses condoléances les plus at-

tristées et sa profonde compassion au gouvernement
et au peuple de la République de Côte d’Ivoire.
Il s’incline pieusement devant Le Maître de l’univers,
Le Tout Puissant, afin qu’Il ait pitié de l’âme de notre
cher défunt et lui pardonne ses péchés.
Puisse Allah, le Clément et le Miséricordieux, l’accepter parmi les prophètes, les martyrs et les justes.
Enfin, le Secrétariat Général implore également le
Seigneur en vue d’accorder à Son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi qu’à la famille éplorée, la force de transcender cette épreuve
avec beaucoup de courage et de patience.
Nous sommes tous à Allah et à Lui nous retournons.
S.E. Prof. Koutoub Moustapha SANO
Secrétaire Général de l’Académie.
Djeddah

S.E. Prof. Koutoub Sano donne une conférence sur “Les Testaments comme modèle de Financement Sociale islamique” à l’Institut d’Economie islamique de l’Université du Roi Abdulaziz à Djeddah
À la suite de la généreuse invitation
de l’Institut d’Economie islamique
de l’Université du Roi Abdulaziz à
Djeddah à la plate-forme Le Débat
du Mercredi, qui se tient chaque
semaine depuis plus de trente ans,
S.E. Prof. Koutoub Sano, Secrétaire
général de l’Académie, a donné une
conférence le matin du mercredi 25
Chabane 1442 correspondant au 7
avril 2021, sur le thème des testaments comme modèle de financement sociale islamique.
Son Excellence il a expliqué dans
sa conférence les dimensions
économiques et sociales dans la législation des testaments en Islam, dont
la plus importante est la diversification des sources de bienfaisance et
de charité en plus de la Zakat, des
Awqaf, des vœux et des pénitences,
préservant l’objectif de la circulation
de l’argent, et du commerce à travers l’autonomisation des autres; par
conséquent, les héritiers peuvent obtenir une source de financement du
testataire dans les limites d’un tiers
de l’argent. Son Excellence a également expliqué qu’il est temps pour
les chercheurs et les universitaires de
prêter attention aux testaments dans
l’Islam, en montrant comment en
tirer profit dans la finance sociale islamique. Il a également confirmé que
la réalisation de nombreuses études

et recherches sur les testaments en
Islam conduirait à l’élaboration de
lois et de règlements qui en font un
outil de finance sociale non moins
important que les Awqaf et la Zakat.
Par ailleurs, il est nécessaire d’organiser des conférences et des séminaires
spécialisés sur les testaments afin
d’étudier toutes questions ou problème y pertinent.
Son Excellence a réitéré son appel aux
chercheurs et aux érudits intéressés
par l’économie islamique pour éviter
de limiter l’économie islamique dans
la finance et les banques islamiques,
considérant que ces domaines et sujets ne sont pas moins importants que
la finance et les banques islamique.
Les testaments font donc partie des
sujets les plus essentiels de ces do-

maines économiques et des questions
dont il faut se préoccuper.
Son Excellence a souligné que si l’on
sait que le testament est la mise en
possession de l’autre, l’argent ajouté
après le décès par donation, alors
l’un des objectifs légaux les plus importants de ce type de charité est de
permettre à une personne d’allouer
une partie de sa richesse à ses frères,
sœurs, oncles et tantes paternels et
maternels, exclus de l’heritage par la
presence des ayant droits mâles.
Soulignant l’importance de la question des testaments, il a également
indiqué que le financement des églises, des universités privées et des
institutions sociales dans le monde
occidental provient de fonds testamentaires, car ces institutions dispo-

sent de milliards de dollars qui proviennent de testaments, ce qui en fait
des institutions indépendantes dans
leurs pensées et leurs positions, pour
citer un exemple éminent, l’Université de Harvard une référence de
premier plan, car ses fonds s’élèvent
à au moins 30 milliards de dollars
US, dont la plupart provient des testaments. D’une manière générale,
si les fonds de dotation contribuent
activement à la réduction de la pauvreté et à la justice sociale, les testaments devraient rejoindre ces institutions stables.
Son Excellence a conclu sa conférence en disant qu’il voulait, à
travers cette conférence, appeler à
l’ouverture d’une nouvelle porte pour
la recherche scientifique dans le domaine de l’économie islamique, et
qu’il espère que nous serons bientôt
heureux de voire les institutions de
testaments aux côtés des institutions
d’Awqaf et de Zakat, ou même de
l’établissement d’institutions pour
l’expiation et les vœux, car ces institutions représentent des modèles vivants de financement social en Islam.
A la fin de la conférence, Son Excellence a répondu aux questions des
participants et a remercié l’Institut de
l’avoir invité à s’exprimer dans le cadre de ce forum, le Débat du Mercredi.

Dr. Abdulqahir Qamar représente L’AIFI au symposium de l’OMS sur les pratiques sans risques pendant le Ramadan à la lumière de la Covid-19
Dr Abdul Qahir Muhammad Ahmad
Qamar, directeur de la recherche, des
études, des fatwas, des encyclopédies
et de l’impression de l’Académie, a
représenté l’Académie islamique internationale du Fiqh et membre du Comité exécutif du Groupe consultatif islamique au
symposium organisé par le Organisation
Mondiale de la Santé avec l’UNICEF
et la Fédération internationale du Crois-

sant-Rouge et la Croix-Rouge sur les
«Pratiques sans risque pendant le Ramadan et l’accès au vaccin Covid 19
Dr Abdel-Qahir Qamar a fait une présentation détaillée sur le sujet et a également
répondu aux questions juridiques liées au
vaccin soulevées par un certain nombre
de participants au symposium.
Cinquante participants représentant des
organisations et des ministères de la santé

de la région du Moyen-Orient ont participé au symposium.
Il convient de noter que Dr Abdel-Qaher Qamar a précédemment représenté
l’Académie à l’Organisation mondiale
de la Santé en fournissant des directives
juridiques sur les instructions, les instructions et les précautions concernant Covid
19 pendant le mois de Ramadan, Eid AlFitr et Al-Adha l’année dernière.

Dr. Abdulqahir Qamar
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Le Secrétariat Général pleure S.E le Professeur Muhammad Omar Zubair
«Et fais la bonne annonce aux endurants,
qui disent, quand un malheur les atteint:
«Certes nous sommes à Allah, et c’est à
Lui que nous retournerons. » Al-Baqarah
2:155-156.
«Il est, parmi les croyants, des hommes
qui ont été sincères dans leur engagement
envers Allah. Certains d’entre eux ont atteint leur fin, et d’autres attendent encore
; et ils n’ont varié aucunement (dans leur
engagement. » al-Ahzab 33:23
Cela dit, rejoignit le Compagnon Suprême, l’une des figures marquantes de
l’époque, celui qui a laissé des traces brillantes dans la vie de tous ceux qui l’ont
connu, vécu avec lui ou rencontré.
Ainsi, s’est absenté de notre monde mortel, l’un des hommes les plus éminents de
l’appel à Allah à l’époque moderne, avec
sagesse, belle exhortation et solides arguments. Il s’est dirigé vers la miséricorde
d’Allah – grâce à sa permission. Pour lui,
l’humilité, l’altruisme, la bonté, la charité
étaient des caractéristiques instinctives.
Notre monde éphémère a fait ses adieux

à cet économiste qui
mans qui ont afflué
a utilisé sa pensée,
vers al-Haramain (La
son expérience et son
Mecque et Médine)
parcours pour faire
au milieu des années
progresser l’économie
soixante-dix du siècle
islamique au début de
dernier afin de bénéfil’émergence de cette
cier de cette source du
branche de la pensée
savoir pur.
économique contemL’histoire se souviporaine.
endra avec beaucoup
Il est le grand prédide gratitude et d’apcateur,
l’éducateur
préciation que Son
hors pair, l’homme
Excellence a eu le
Muhammad Omar Zubair
de bonté pieuse et
grand mérite et un
de bienveillance, le
rôle de premier plan
maitre des générations,
en acceptant un grand
notre père S.E. Prof. Muhammad Omar
nombre d’étudiants internationaux de difZubair, qu’Allah ait pitié de lui.
férents pays du monde dans les facultés
Cet homme était un pieux adorateur
de l’Université du Roi Abdulaziz lorsqu’il
et a consacré toute sa vie au service du
a pris la direction de cette université.
savoir et de sa communauté, et à prêcher
L’économie islamique restera redevable à
Allah en privé et en public. Il s’est aussi
sa pensée et à son combat pour la faire
consacré à la défense des causes de l’Isconnaître dans les forums internationlam et des musulmans à travers le monde,
aux, et la promouvoir à tous les niveaux.
et il s’est occupé des enfants des musulSes contributions distinguées en tant

qu’expert dans les différentes sessions de
l’Académie continueront à être célébrées,
louées et appréciées.
Qu’Allah ait pitié de notre professeur, le
maitre des générations, qui a répondu à
l’appel de son Seigneur lors de la deuxième rak’ah de la prière du Dohr jeudi
dernier..
Qu’Allah accepte notre professeur dans
Son paradis parmi les prophètes, les
véridiques, les martyrs, les justes, et ceuxci sont les meilleurs compagnons.
Enfin, au nom des membres et des experts
de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique et de tous ses affiliés, le Secrétariat Général de l’Académie présente ses
sincères condoléances à la famille du
défunt, à ses proches, à ses étudiants et à
ceux qui lui sont chers, en demandant au
Seigneur le Tout-Puissant de nous et leur
inspirer patience et réconfort.
Votre fils / Koutoub Moustapha Sano
Secrétaire Général de l’Académie

Le Secrétaire Général de l’AIFI reçoit une délégation du Centre International de Recherches et d’Etudes (MEDAD)

S.E. Prof. Koutoub Sano, Secrétaire Général de
l’Académie, a reçu dans son bureau à Jeddah, le
mardi 10 Chabane 1442, correspondant au 23
mars 2021, une délégation du Centre International de Recherches et d’Etudes (MEDAD),
comprenant le Dr. Yahya Muhammad Zamzami, Président du Conseil d’Administration du
Centre, et le Dr. Khaled Abdullah Al-Suraihi,
Secrétaire Général du Centre.
La réunion s’est ouverte par un discours du Dr
Khaled Al-Suraihi dans lequel il a présenté le
Centre connu sous le nom de MEDAD comme
un centre de recherche à but non lucratif créé
en 1427 H par S.E. Sheikh Saleh Al-Hss’ayin
-qu’Allah le Tout-Puissant lui accorde sa miséricorde- avec quelques personnalités de l’époque,
pour être un centre intellectuel soucieux d’enrichir les œuvres de bienfaisance par la recherche et l’information qui soutiennent les initiatives caritatives qui sont fondées sur des bases
scientifiques et professionnelles et qui entrent
en partenariat permanent avec les organisations
caritatives et philanthropiques, qu’il s’agisse de
gouvernements, d’institutions ou de particuliers.
Pour sa part, Dr. Yahya Zamzami a expliqué que
le Centre travaille actuellement à la préparation
d’une série d’études sur les normes de la Charia
pour les activités et les œuvres caritatives, exprimant à cet égard la volonté du Centre d’organiser
des conférences et des séminaires conjoints avec
l’Académie Internationale de Fiqh Islamique sur
une base régulière afin de discuter des problèmes
contemporains, des calamités et des développements relatifs aux œuvres caritatives pour fournir
des solutions appropriées de la Charia.
Par ailleurs, S.E. Prof. Koutub Sano a souhaité la
bienvenue à la délégation et l’a remerciée pour sa
visite, priant Allah de récompenser S.E. Sheikh
Saleh Al-Hussain et ses collaborateurs de la
meilleure des récompenses, pour avoir établi ce
centre et posé ses solides fondations, sentant très
tôt l’importance de la recherche scientifique ma-

ture dans le domaine du soutien, de la rémunération et de la direction des œuvres de charité. Son
Excellence a également accueilli favorablement
la proposition de la délégation d’organiser des
conférences et des séminaires en partenariat avec
l’Académie pour faire progresser les œuvres de
bienfaisance, soulignant la volonté de l’Académie
de coopérer avec les centres et institutions de recherche, scientifiques et intellectuels qui servent
l’Islam et l’humanité dans le monde entier.
À cette occasion, Son Excellence a évoqué la
coopération en cours entre l’Académie et la
représentation régionale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au sein
du Conseil de Coopération du Golfe, en plus de
l’importance de tenir des séminaires réguliers et
spéciaux pour sensibiliser le public à la jurispru-

dence et à la légitimité religieuse sur l’importance
des activités caritatives et leur urgence dans l’ère
moderne.
Pour sa part, Son Excellence, le Secrétaire
Général de l’Académie, a accepté chaleureusement la proposition du Dr Khaled Al-Suraihi
concernant la création d’une plateforme électronique rattachée au site web de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique afin de communiquer avec les associations et les centres caritatifs,
de trouver, de résoudre leurs problèmes avec des
solutions juridiques appropriées fondées sur la
Charia. Son Excellence a conclu la réunion en
invitant MEDAD à présenter une proposition
pour la signature et la mise en œuvre d’un accord
de coopération entre l’Académie et le Centre.
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Le Directeur général des affaires administratives et financières de l’OCI se rend au siège de l’AIFI
D.R. M. Faisal Al-Sharabi, Directeur Général des Affaires Administratives et Financières de
l’Organisation de la Coopération
Islamique, a effectué une visite au
Secrétariat Général de l’Académie
à Djeddah, au cours de laquelle il
s’est entretenu avec S.E. le Prof. Adnan Al-Fihri, directeur des affaires
administratives et financières de
l’Académie, M. Moez Al-Riahi,
directeur des finances, des investissements et des projets, et Mme
Sarah bint Amjad Hussain, directrice des affaires familiales et
féminines. S.E. M. Faisal al-Sharabi a discuté avec le Secrétaire
Général du renforcement de la
coopération et de la communication entre l’Académie et la Direction Générale des Affaires Administratives et Financières de l’OCI et
a exprimé ses remerciements à Son
Excellence pour l’accueil chaleureux, et a assuré Son Excellence de
son entière disponibilité à fournir
le soutien nécessaire aux affaires
administratives et financières de
l’Académie.
Pour sa part, le Secrétaire Général
de l’Académie a remercié le Directeur Général pour cette visite et
a hautement apprécié ce pas béni,
qui indique sa ferme volonté de
renforcer la coopération entre les
organes subsidiaires de l’OCI et
la Direction Générale des Affaires

Administratives et Financières de
l’OCI. En outre, Son Excellence a
assuré que tous les départements et
divisions de l’Académie sont prêts à
coopérer avec la Direction générale

de l’OCI.
A la fin de la visite, S.E. M. Faisal
Al-Sharabi a inspecté les bureaux
administratifs de l’Académie et a
exprimé sa grande contente pour les

changements qualitatifs remarquables et les développements structurels dont l’Académie a été témoin
depuis que le Secrétaire Général de
l’Académie a pris ses fonctions.

L’Académie participe au débat de la Commission indépendante des Droits
de l’Homme (OCI) sur la prise en charge et la protection des Droits des
Personnes aux Besoins Spéciaux
Le Dr. Ismail Cebeci, chef de
la division de la recherche et
des encyclopédies, a représenté
l’Académie au débat scientifique organisé par la Commission permanente indépendante des droits de l’homme
de l’OCI le mardi 17 Chabane
1442, correspondant au 30 mars
2021, intitulé : Prise en charge
et protection des Droits des
Personnes ayant des Besoins
spéciaux.
Le Dr Ismail Cebeci a donné
une conférence appréciable,
dans laquelle il a expliqué en
détail les droits de cette tranche
de la société dans l’Islam et a

clairement indiqué que la noble
loi islamique garantit les droits
des personnes ayant des besoins
spéciaux et leur préserve une
vie décente sans exclusion de la
société. Il a également abordé
dans sa conférence l’importance
de préserver les cinq nécessités,
notamment la préservation de
la religion, de la raison, de la
progéniture, de la vie et des biens. Il a indiqué que la société
est responsable de fournir et
de protéger ces nécessités pour
les personnes ayant des besoins
spéciaux et de leur permettre
de vivre dans la dignité et le
bonheur comme le reste de la

société.
À la fin de la rencontre, le Dr.
Cebeci a répondu aux questions
des participants sur les problèmes jurisprudentiels liés aux
personnes ayant des besoins
spéciaux.
Il convient de noter que des
représentants du Secrétariat
général de l’OCI et du Centre
de recherche et de formation
statistique, économique et sociale (SESRIC-OIC), ainsi que
des observateurs de pays et d’institutions internationales intéressés par les droits de l’homme ont assisté à la réunion.
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23ème Réunion Hebdomadaire des Directeurs de Directions

La vingt-troisième réunion hebdomadaire des directeurs de département de la l’Académie s’est tenue
le lundi 02 Cha’bane 1442 correspondant au 15 mars 2021, sous la
direction du Secrétaire Général de
l’Académie, Prof. Koutoub Mousta-

pha Sano qui a ouvert la réunion en
souhaitant la bienvenue aux participants, a ensuite parlé des heures de
travail officielles en vigueur à l’OCI
et ses organes subsidiaires.
Son Excellence a également souligné
à tous les départements sur la néces-

sité de mettre en œuvre leurs activités et programmes tels que prévues
dans le plan stratégique annuel.
La réunion a rendu plusieurs décisions, dont les plus importantes:
-Préparation d’exemplaires luxueux
de la quatrième édition du livre des

résolutions et du plan stratégique
quinquennal pour dédicace aux
hautes personnalités.
-Mise à jour de la traduction du plan
stratégique révisé dans sa forme définitive en anglais et en français.

24ème Réunion Hebdomadaire des Directeurs de Directions
En présence du Secrétaire General
de l’Académie, la 24ème Réunion
hebdomadaire des directeurs de directions de l’Académie s’est tenue
le lundi 9 Chabane 1442 correspondant au 23 mars 2021.
Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes et activités de
l’Académie, et de préserver les dix
valeurs, Son Excellence a parlé en
détail de ce qui a été fait concernant
les promotions des fonctionnaires
de l’OCI, tout en soulignant sa
volonté pour que chaque fonctionnaire obtienne son droit sans injustice, préjugé ou favoritisme.
La réunion a rendu plusieurs décisions, dont les plus importantes :
-Affirmer aux départements de
commencer à extraire les activités
et programmes qui leur sont liés du
plan stratégique, à condition qu’ils
soient triés et classés par mois.
-Proposer une date pour la tenue
de la vingt-cinquième session de
l’Académie en octobre prochain
par vidéo à distance, à condition
qu’elle soit consacrée à discuter des

épidémies et pandémies en Islam
sous différents aspects (économique,
jurisprudentiel,
médical,
psychologique, pénal, international…) .
-Sélectionner les thèmes des sujets

de la session et les conclure avant
le début du mois de Ramadan. Le
département des séminaires et conférences devrait envoyer des invitations aux membres de l’academie et

aux experts d’ici le début du mois de
Ramadan, en précisant les delais de
soumission de recherces et de leur
conditions.
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10ème Réunion Périodique des Chefs de Divisions
Dans le cadre du dialogue et de la consultation avec les chefs
de division de l’Académie pour améliorer leurs performances,
S.E. Prof. Koutoub Sano, Secrétaire Général de l’Académie,
a présidé la dixième réunion des chefs des divisions de
l’Académie le jeudi 5 Chabane 1442, correspondant au 18
mars 2021.
Son Excellence a ouvert la réunion en soulignant la nécessité
de tenir des réunions consultatives périodiques entre les divisions pour surmonter les obstacles qui peuvent être rencontrés
au cours du travail quotidien et fournir des idées et élever le
niveau de performance et de réalisation selon les impératifs du
plan stratégique de l’Académie. Son Excellence a également
mentionné l’importance de la planification stratégique et administrative comme deux piliers fondamentaux pour le succès
de tout département ou institution, qui sont considérés comme
les deux moyens les plus efficaces pour éliminer l’improvisation
et l’anarchie sur le lieu de travail.
Plusieurs décisions ont été prise lors de cette réunion, dont les
plus importantes :
-Confier à la division informatique pour communiquer avec les
responsables informatiques de l’OCI afin de mettre à jour les
informations relatives à l’AIFI sur le site web de l’OCI.
-Soumettre un design complet et approfondi du site web de
l’Académie d’ici avant le dimanche 21 mars.
-Confier la tâche d’administration et de supervision des
comptes de médias sociaux de l’Académie en anglais et en
français à M. Jawzi Lardjane pour publier le contenu lié à
l’Académie, en tenant compte que le contenu doit être tiré du
site officiel de l’Académie.

25ème Réunion Hebdomadaire des Directeurs de Directions

La 25ème réunion hebdomadaire
des directeurs de directions s’est
tenue le lundi 16 Chabane, correspondant au 29 mars 2021, sous la
présidence du Secrétaire Général
de l’Académie.
Son Excellence a ouvert la réunion
en souhaitant la bienvenue aux
participants, puis a parlé de sa
participation à la cérémonie d’inauguration du rapport annuel de
la Commission Caritative, dans
laquelle il a expliqué l’importance
du rôle de l’Académie en tant que
principale référence jurisprudentielle pour les pays et les communautés musulmanes dans l’émission de fatwas qui soutiennent la
cause des réfugiés et des personnes
déplacées, qui est avant tout une
question humanitaire, qui nécessite
d’inviter les bienfaiteurs du monde
entier à verser une partie de leur
Zakat et de leurs dons pour financer les activités et les programmes de
la Commission et sauver des millions de personnes vivant dans des
conditions extrêmement difficiles.
Son Excellence a également accepté de participer à cet événement et aux nobles efforts que la
Commission déploie pour assurer
une vie digne à tous les humains,
indépendamment de leur sexe, de
leur religion et de leur couleur. Il
a également remercié le Dépar-

tement de la Recherche et des
Etudes pour la coordination de
cette importante réunion.
La réunion a abouti à plusieurs décisions, notamment :
-Organiser un séminaire d’introduction à distance avec les
Secrétaires généraux des Awqaf des
pays du Conseil de Coopération du
Golfe avant le mois de Ramadan.
-Envoyer les recommandations de

la déclaration finale du symposium
médico-juridique sur l’utilisation
des vaccins aux agences subsidiaires et spécialisées de l’OCI, ainsi
qu’aux représentations et consulats
dans les trois langues.
-Tenir un cours de formation pour
le personnel de l’Académie via le
zoom afin de se familiariser avec
le nouveau programme de bureautique et certains programmes in-

formatiques de travail.
-Chaque département soumettra
au bureau du Secrétaire général
de l’Académie ses programmes
et activités inclus dans le Plan
stratégique.
-Tenir une réunion conjointe à distance avec le Conseil Indonésien
des Oulémas afin de renforcer la
coopération et la coordination avec
l’Académie.
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11ème Réunion Périodique des Chefs de Divisions
Son Excellence le Professeur Koutoub Sano,
Secrétaire Général de l’Académie, a présidé la
onzième réunion périodique des chefs de division de l’Académie le jeudi 19 Chabaan 1442,
correspondant au 1er avril 2021. Son Excellence
a ouvert la réunion en déclarant que les activités
du plan stratégique de l’Académie nécessitent
une coordination permanente et une coopération
continue entre les départements et les divisions
puisque les programmes et les activités du plan
sont interdépendants et ont un caractère multidisciplinaire, ce qui nécessite une intégration et une
solidarité.
Son Excellence a également informé la réunion
que son bureau mène actuellement des contacts
intensifs avec la République d’Ouzbékistan, afin
d’obtenir l’approbation des autorités ouzbèkes
pour tenir la prochaine session de l’Académie à
Tachkent, capital du pays.
À cet égard, Son Excellence a déclaré que si la
session ne pouvait pas être tenue en raison de la
pandémie, il serait alors nécessaire de commencer
à planifier dès maintenant sa tenue par vidéoconférence, ce qui nécessite de déterminer les sujets de
la session, de lancer un appel à contributions et de
fixer un délai de trois mois pour les soumissions de
recherche tout en assurant une participation maximale des personnalités scientifiques de premier
plan des universités et des centres scientifiques.
La réunion a abouti à plusieurs décisions, notamment

1-Contacter la société d’édition al-Maymaan pour
résoudre au plus vite ses problèmes en suspens
avec l’Académie.
2-Transférer les copies électroniques du journal
scientifique de l’Académie sur son site officiel afin
de permettre aux étudiants et aux chercheurs d’en
bénéficier.
3-Réorganiser la classification des livres de la
bibliothèque de l’Académie selon des techniques
de classification modernes, en s’appuyant sur l’expertise et l’expérience des bibliothèques centrales
de prestigieuses universités saoudiennes telles que
l’Université du Roi Saoud et l’Université du Roi

Abdulaziz.
4- Classer thematiquement les recherches de la
revue de l’Académie afin de sélectionner les recherches les plus importantes sur les questions
d’actualité puis les imprimer ensemble dans des
livres thematiques indépendants pour faire partie de la série des publications papiers et électroniques de l’Académie.
-Mettre à jour les données des membres et des experts de l’Académie sur le site officiel et compléter
la mise à jour du site en le développant et en augmentant sa vitesse en réponse au nombre élevé de
visiteurs du site récemment.

6ème Réunion Mensuelle du Personnel de l’Académie
La 6ème réunion mensuelle du personnel de l’Académie s’est tenue
sous la présidence du Secrétaire
Général de l’Académie Prof. Koutoub Sano le dimanche 22 Chabaan
1442 correspondant au 4 avril 2021.
Il a ouvert la réunion en évoquant l’importance de respecter
le calendrier spécifié pour la mise
en œuvre des différentes activités
et programmes inclus dans le plan
stratégique avec des indicateurs de
performance annuels, notant l’importance de la coopération, de l’intégration et de la coordination pour
la réalisation du plan stratégique.
Son Excellence a fait référence à
l’accord de coopération récemment
signé entre l’Académie et la Direction des musulmans de la République d’Ouzbékistan, et il a parlé
des négociations en cours avec le
gouvernement de l’Ouzbékistan
pour l’accueil de la vingt-cinquième
session de l’Académie à Tachkent,
capitale du pays.
En raison de la nature de cette
réunion, qui consistait à écouter
les suggestions et les questions du
personnel de l’Académie, Son Excellence a écouté un grand nombre
de leurs suggestions concernant
l’amélioration des performances administratives et professionnelles.
La réunion a pris plusieurs déci-

sions, dont :
1- Continuer l’envoie des publications de l’Académie, y compris la
quatrième édition des résolutions
et recommandations au reste des
membres et experts de l’Académie,
ainsi qu’aux présidents et directeurs
des universités publiques et privées,
aux autorités de l’Ifta et aux conseils
islamiques dans les Etats membres
de l’OCI, à condition que cent exemplaires -au moins- soient con-

servés dans l’entrepôt des publications.
2-Le département des médias,
des relations publiques et des TIC
devrait s’installer dans les bureaux
administratifs du deuxième étage
du siège de l’Académie, à côté du
département des affaires financières
et administratives.
Son Excellence a conclu la réunion
en annonçant aux participants que
les consuls des pays du groupe afr-

icain de l’OCI visiteront le siège du
Secrétariat Général de l’Académie
le lundi 5 avril 2021, une première
du genre depuis la création de
l’Académie. Cette visite vise à renforcer les relations de coopération
et de coordination entre l’Académie
et les représentations diplomatiques
des différents États membres de
l’OCI et des communautés musulmanes
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26ème Réunion Hebdomadaire des Directeurs de Directions

Le
Secrétaire
Général
de
l’Académie, S.E. Prof. Koutoub
Sano, a présidé la vingt-sixième
réunion hebdomadaire des directeurs des directions de l’Académie
le lundi 23 Chabane 1442 correspondant au 05 avril 2021.
Son Excellence a ouvert la réunion
en souhaitant la bienvenue aux
participants, puis a parlé du mécanisme de mise en œuvre du plan
stratégique et de l’importance de le
classer de manière précise et opportune pour chaque département.
Il a également souligné que la mise
en œuvre et le succès du plan exigent une coopération étroite et
une intégration continue entre les
départements et le personnel de
l’Académie.
Son Excellence a également réitéré
l’importance d’impliquer le département de la famille et des affaires
de femme dans la mise en œuvre
des activités et des programmes, en

particulier ceux qui impliquent la
participation des femmes jurisconsultes, experts et muftis, et d’autres
questions liées à la famille, aux
femmes, aux enfants et aux personnes âgées.
La réunion a abouti à plusieurs dé-

cisions, notamment :
-Organiser un séminaire consultatif en ligne avec les secrétaires
généraux des Awqaf des pays du
CCG.
-Accélérer la mise à jour du site
web de l’Académie, et le comité de

développement du site web devrait
soumettre un rapport hebdomadaire de sa réunion.
-Suivre la communication et la
coordination avec le Conseil des
Ulama indonésiens afin d’organiser
une réunion conjointe en ligne.

27ème Réunion Hebdomadaire des directeurs de Directions
Le
Secrétaire
Général
de
l’Académie, Prof. Koutoub Moustapha Sano, a présidé la vingt-septième réunion hebdomadaire des
directeurs de département de
l’Académie, le lundi 30 Chabane
1442 correspondant au 13 avril
2021.
Son Excellence a évoqué la cérémonie de réception des consuls
généraux des pays de l’Union
africaine accrédités auprès du
Royaume d’Arabie Saoudite, dont
c’est la première visite au siège de
l’Académie, et il a également exprimé aux consuls la volonté de
l’Académie de renforcer la coopération et la communication avec
les pays qu’ils représentent. Son
Excellence leur a présenté l’historique, la vision, la mission et les
objectifs de l’Académie. Il a parlé
des réalisations les plus importantes de l’Académie au cours des
dernières années. Son Excellence a
profité de l’occasion pour exprimer

ses remerciements au département
du Cabinet pour l’organisation de
cette évènement.
Son Excellence a évoqué le symposium consultatif organisé par
l’Académie avec les Secrétariats et les Directions Publiques
d’Awqaf dans les pays du Conseil
de Coopération du Golfe intitulé
“Vers un partenariat scientifique
entre l’Académie et les Secrétariats
Généraux d’Awqaf dans le CCG”
auquel de nombreux secrétaires

et directeurs des Awqaf du CCG
ont participé. Son Excellence a
présenté aux participants une introduction au Fonds Waqf de
l’Académie et a montré l’importance de renforcer les relations
de coopération avec les autorités
Awqaf en son sein, dans l’espoir
d’obtenir leur soutien matériel pour
permettre au Secrétariat Général
de l’Académie de poursuivre le
progrès de l’Académie pour atteindre ses objectifs et ambitions. Son

Excellence a remercié le Département des Médias, le Département
des Séminaires et Conférences, et
le Département des Recherches
pour leur efforts qui ont abouti au
succès de ce séminaire.
La réunion a rendu plusieurs décisions, notamment :
-Reconcevoir et imprimer le statut
du Fonds Waqf de l’Académie avec
l’ajout des membres du Conseil
d’Administration, du Conseil de
Surveillance et définissant la politique générale du Fonds Waqf.
-Mettre à jour et imprimer les brochures et ajouter les informations
de base sur le Fonds Waqf.
-Reproduire et mettre à jour le film
documentaire sur l’Académie et le
diviser en différents clips.
-Revoir et définir les recherches
que l’Académie souhaite publier.
-Faire un appel aux chercheurs sur
les thèmes de la vingt-cinquième
session et les informer des thèmes
requis et des critères de recherche.

Conseillers de S.E le Secrétaire Général de l'Académie

Mourad TLiLi

Conseiller chargé des médias et des relations publiques

Dr. Ayman Mohammed Abdul Karim

Conseiller chargé des médias et des mobilisations

Dr. Omar Zuhair Hafez
Conseiller Spécial

