
S.E. Prof. Koutoub Moustapha SANO, Secrétaire 
Général de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique 
(AIFI), accompagné d’une délégation de l’Académie, a 
rendu une visite de courtoisie à S.E. Cheikh Dr. Ab-
dulatif bin Abdulaziz Al-Sheikh, Ministre des Affaires 
Islamiques, de l’Appel et de l’Orientation du Royaume 
d’Arabie Saoudite au siège du Ministère à Djeddah, le 
lundi 19 Shawal 1442 correspondant au 31 mai 2021.
S.E. le Ministre a souhaité la bienvenue à S.E. le 
Secrétaire Général et à la délégation qui l’accompagnait 
et lui a félicité pour sa nomination au poste de Secrétaire 
Général de l’Académie, notant le grand rôle confié à 
l’Académie Internationale du Fiqh Islamique à notre 
époque en tant que référence juridique pour près de deux 
milliards de musulmans. S.E. le Ministre a parlé de la 
nécessité d’accorder plus d’attention à la correction des 
fausses idées sur l’Islam, et d’éviter l’utilisation de la reli-
gion afin d’obtenir des gains mondains et des ambitions 
politiques, évoquant à cet égard l’importance d’adhérer à 
la modération et à la tempérance en vue de combattre les 
pensées déviantes, et les fatwas aberrantes émises par des 
personnes éloignées de l’essence de l’Islam.
S.E. le Ministre a également souligné la nécessité pour 
les membres et les experts de l’Académie, qui représen-
tent cinquante-sept (57) pays, d’assumer leur respons-
abilité légitime en expliquant la loi divine et en guidant 
les gens vers la croyance correcte et les actes de bonté. 
Aussi il a exprimé l’importance d’unir les efforts et de 
coordonner les approches pour promouvoir une culture 
de modération et de tempérance. Il a conclu son dis-
cours en disant au Secrétaire Général de l’Académie : 
“J’ai confiance dans votre connaissances, et je sais que 
vous êtes intelligent, habile, énergique et expérimenté, et 
par conséquent, nous espérons que vous ferez progress-
er l’Académie pour lui permettre de réaliser sa mission 
et ses objectifs”, soulignant à cet égard la disponibilité 
du Ministère à apporter son plein soutien à l’Académie 
dans le cadre de ce que la loi permet, et exprimant par 
la même occasion son accord pour signer un protocole 
d’accord entre les deux parties après consultation des au-
torités compétentes.
Pour sa part, S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, a exprimé ses sin-
cères remerciements à S.E. le Ministre pour son accueil 
chaleureux. Il a également transmis à S.E.  le Ministre 
les salutations de S.E. Cheikh Saleh bin Abdullah bin 
Humaid, Président de l’Académie, en saluant les efforts 
appréciés déployés par S.E. le Ministre en vue de dével-
opper les activités du Ministère et ses performances afin 
d’être à la hauteur des défis de l’heure.
S.E. Prof. Koutoub SANO a ensuite présenté un exposé 
détaillé sur l’Académie, son histoire, sa vision, sa mission, 
ses objectifs, ses moyens ainsi que ses membres, notant, 
à cet effet, que l’Académie est un organe mondial, ju-
ridique, intellectuel et scientifique émanant de l’Organ-
isation de la Coopération Islamique. Elle est considérée 
comme une plateforme scientifique de convergence in-

tellectuelle et d’intégration des connaissances entre les 
juristes et les intellectuels de la Oumma représentant 
cinquante-sept (57) Etats membres. À cette occasion, 
S.E. le Professeur SANO a fait l’éloge des soins généreux 
que l’Académie a reçus -depuis sa création à ce jour- de 
la part de la sage direction de l’État du siège et du peuple 
saoudien avec toutes ses composantes.
Aussi Son Excellence a passé en revue certaines des réal-
isations de l’Académie, représentées dans ses résolutions 
et recommandations, qui s’élèvent à deux cent trente-
huit (238) résolutions et recommandations concernant 
divers sujets et questions préoccupant les musulmans du 
monde entier, ainsi qu’un bon ensemble de déclarations 
multiples publiées de temps à autre, dont la plus récente 
est la déclaration du Secrétariat général de l’Académie 
concernant les jugements de la charia sur la prise des 
vaccins disponibles contre le Covid-19, l’utilisation des 
fonds de la Zakat pour l’achat de vaccins, et les mesures 
de précaution prises par le gouvernement saoudien con-
cernant les visiteurs des deux saintes mosquées pendant 
le Ramadan.
Par ailleurs, S.E. le Professeur a affirmé que l’Académie 
a continué à fournir une assistance en matière de charia 
aux organes de l’ifta, aux conseils de la charia et aux in-
stitutions financières islamiques dans les États membres 
de l’OCI et les communautés musulmanes, concernant 
les dispositions de la charia régissant les calamités et les 
développements. 
A cette occasion, Son Excellence a exprimé son as-
piration à renforcer la coopération, le partenariat et la 

coordination avec le Ministère dans divers domaines 
d’intérêt commun, notamment dans le domaine de l’or-
ganisation conjointe de conférences, de séminaires et de 
tables rondes, ainsi que dans la préparation de recherches 
et d’études, l’échange de publications, outre la coordina-
tion des efforts et l’unification des visions pour diffuser 
l’approche de la modération et de la tempérance dans 
le monde. Pour terminer Son Excellence a souligné que 
la mission de l’Académie est de présenter les enseigne-
ments de l’Islam d’une manière modérée en mettant 
l’accent sur leurs avantages, leur grandeur, leur flexibilité, 
leur applicabilité à tout moment et en tout lieu, ainsi que 
sur leur capacité totale à fournir des solutions pratiques 
et des réponses satisfaisantes aux problèmes, défis et 
calamités de la vie contemporaine, en se basant sur le 
Coran et la Sounna du Prophète (PSSL), ainsi que sur le 
riche héritage islamique.
À la fin de la réunion, S.E. le Prof. Koutoub SANO a 
invité S.E. le Ministre à visiter le Secrétariat Général de 
l’Académie, puis il a répondu aux questions des journal-
istes sur l’importance de la diffusion d’une culture de la 
modération et du juste milieu. Aussi il a souligné dans 
sa réponse que la réalisation de la sécurité, de la stabilité 
et la concrétisation du bonheur et de la prospérité rési-
dent dans l’engagement de la Oumma, des peuples et des 
individus, à la culture du juste milieu et à l’approche de 
la modération, soulignant entre-temps ce que Allah le 
Tout-Puissant a dit : “Et Nous avons fait de vous une 
nation intermédiaire afin que vous soyez témoins pour 
les gens et que le Messager soit un témoin contre vous.” 
alBaqarah :143. 
Ce verset est un appel à la modération et à la pondéra-
tion. C’est-à-dire les musulmans devraient être modérés 
et pondérés pour mériter le statut du juste milieu. 
A l’issue de la visite, les deux parties ont échangé des 
souvenirs. S.E. le Ministre a offert à S.E. le Secrétaire 
Général une copie luxueuse et élégante du Saint Cor-
an de Médine tandis que le Secrétaire Général de 
l’Académie lui a remis une copie de la quatrième édition 
des résolutions et recommandations de l’Académie et le 
premier numéro de sa revue scientifique.

Le Ministre des Affaires Islamiques du Royaume acceuille le 
Secrétaire Général de l’AIFI au siège du Ministère à Djeddah
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Dans le cadre de ses efforts incessants pour ren-
forcer la coopération et les relations de partenar-
iat entre l’Académie Internationale du Fiqh Is-
lamique et les institutions et centres religieux et 
scientifiques des États membres de l’Organisation 
de la coopération islamique (OCI) et les pays des 
communautés musulmanes en dehors du monde 
musulman , Son Excellence le Professeur Koutoub 
Moustapha Sano, Secrétaire général de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique a rencontré Son 
Excellence le Dr Dato Zulkifli Mohamad Al-
Bakri, Ministre Malaisien des Affaires Religieuses, 
dans son bureau à Putrajaya, Malaisie.
Son Excellence le Ministre a souhaité la bien-
venue au Secrétaire général de l’Académie, l’a 
félicité d’avoir assumé ses fonctions de Secrétaire 
général de l’Académie, et l’a également félicité pour 
les développements et les changements qualitatifs 
intervenus au Secrétariat général de l’Académie 
depuis qu’il en a repris son poste il y a des mois.
Son Excellence a également exprimé sa joie pour 
cette visite, qui vient renforcer l’étroite coopération 
et la coordination permanente entre l’Académie et 
les institutions et centres scientifiques et religieux 
de Malaisie, en particulier le Conseil national des 
fatwas, qui représente la première référence des fat-
was en Malaisie, et le Département des affaires is-
lamiques à la primature de Malaisie, ainsi que l’As-
sociation malaisienne du Fiqh, qui est également 
active dans le domaine des études et de la recherche 
sur la jurisprudence.
Pour sa part, le Secrétaire Général de l’Académie a 
exprimé à Son Excellence le Ministre ses sincères 
remerciements et sa reconnaissance pour l’accueil 
chaleureux, saluant à cet égard les efforts appréciés 
du Ministre pour l’avancement des institutions reli-

gieuses en Malaisie. Il a également assuré le minis-
tre de la pleine disponibilité de l’Académie à nouer 
des partenariats stratégiques entre les deux parties, 
à travers l’organisation conjointe de conférences, de 
séminaires et de groupes de discussion, la prépara-
tion d’études, la publication et la traduction de la 
recherche scientifique, ainsi que l’échange de pub-
lications, visites et réunions scientifiques. Et pour y 
parvenir, les deux parties ont convenu de signer un 
protocole d’accord le mercredi 19 mai 2021.
À la fin de la réunion, Son Excellence le Ministre 

a demandé à Son Excellence le Secrétaire Général 
de l’Académie de faire une interview télévisée sur 
l’importance de se faire vacciner contre Covid 19 
et d’expliquer la décision de la charia concernant la 
mesure dans laquelle cela est permis sur la base de 
la résolution publiée par le Secrétariat général de 
l’Académie à cet égard, dans laquelle il a confirmé 
la permission de prendre des vaccins du point de 
vue de la charia, et qu’il est permis au dirigeant de 
le mettre en vigueur pour l’intérêt du public, basé 
sur la règle convenue entre les savants de la juris-
prudence: les actions du souverain envers ses sujets, 
sont dans l’intérêt du public.
Il est en effet devenu clair aujourd’hui qu’il y a un 
intérêt réel à prendre des vaccins contre la Covid 
19, car il a été cliniquement prouvé qu’il était d’une 
grande efficacité et d’un grand avantage dans la 
prévention de la pandémie Corona, et donc Les 
musulmans du monde entier doivent prendre les 
vaccins disponibles pour préserver leur vie et celle 
de ceux qui les entourent.

Le Ministre Malaisien des Affaires Religieuses reçoit le 
Secrétaire Général de l’Académie à Putrajaya en Malaisie

Son Excellence le Professeur Koutoub Mousta-
pha SANO, en sa qualité de Secrétaire Général de 
l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, a signé 
le dimanche 20 Ramadan 1442 correspondant au 2 
mai 2021, un accord de coopération avec Son Excel-
lence Dr Bandar Hajjar, Président de Groupe de la 
Banque Islamique du Développement (BID), en sa 
qualité de Directeur du Fonds d’Investissement pour 
les Propriétés waqf. L’accord vise à mettre en place 
le cadre approprié à travers lequel les contributions 
de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique sont 
reçues et gérées conformément aux politiques et règle-
ments du fonds, par lequel la banque, conformément à 
cet accord, entreprend l’investissement de ces contribu-
tions comme le propriétaire du Fonds d’investissement 
pour les propriétés waqf, qui est un fonds fiduciaire qui 
vise à mobiliser des ressources financières dans le but 
de créer un mécanisme de financement pour améliorer 
et développer les propriétés des dotations qui ont une 
viabilité économique au sein de l’Organisation de la 
Coopération Islamique (OCI) États membres et so-
ciétés musulmanes des États non membres.
Cet accord est considéré comme un cadre général pour 
une coopération étroite entre les deux parties et un 
renforcement des relations de partenariat existantes 
entre les deux institutions, deux organes importants 
de l’OCI.

Son Excellence le Dr Bandar Hajjar a prononcé un 
discours à cette occasion dans lequel il a parlé des 
implications économiques et financières de la pan-
démie Corona sur le monde entier, et a salué les ef-
forts déployés par l’Académie Internationale du 
Fiqh Islamique dans le domaine de la promotion de 
la modération et la solidarité entre tous les peuples, 
exprimant son bonheur avec les bonnes et solides re-
lations entre l’Académie et la BID. Son Excellence 
a également souligné le grand rôle joué par le Fonds 
d’Investissement pour les Propriétés waqf afin d’assur-
er la durabilité, l’indépendance financière et le dével-
oppement social des organisations caritatives et de 
renforcer le secteur sans but lucratif.
De son côté, Son Excellence le Professeur Koutoub 
Moustapha SANO a exprimé sa joie de cet accord, 

qui vient après des négociations que les deux parties 
ont tenues pendant des mois, et a également exprimé 
ses sincères remerciements et sa gratitude à Son Ex-
cellence le Dr Bandar Hajjar pour les activités de 
développement réussies menées par la banque sous sa 
direction dans les États membres de l’OCI, saluant à 
cet égard le succès impressionnant du Fonds d’Inves-
tissement des Propriétés waqf de la banque, et louant 
l’importance de soutenir ce fonds à tous les niveaux. Il 
a conclu son discours en invitant Son Excellence Dr 
Bandar Hajjar à servir de promoteur du fonds auprès 
des institutions financières islamiques avec lesquelles 
la BID traite afin de soutenir le Fonds de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique.
Il est à noter que le Fonds waqf de l’IIFA a été créé 
par décision du Conseil ministériel des ministres des 
Affaires étrangères des États membres de l’OCI en 
2017 en République de Côte d’Ivoire, son rôle est de 
financer les activités et programmes de l’Académie à 
partir des bénéfices et des revenus du fonds. 
Par ailleurs, le fonds cherche à collecter un capital de 
deux cent cinquante (250) millions de dollars amér-
icains à partir de dons et de subventions provenant 
des gouvernements des États membres de l’OCI et 
d’institutions charitables et d’individus musulmans du 
monde entier.

L’AIFI et la banque Islamique de Développement (bID) signent un Accord de coopéra-
tion pour soutenir le fonds waqf de l’Académie
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Signature d’un Mémorandum de coopération entre l’Académie et l’Assemblée mondi-
ale de la jeunesse musulmane (wAMy)
Dans le cadre de la communication d’avis 
juridiques sur les développements de la 
vie et les défis auxquels est confrontée 
la Oumma islamique, et sur la base des 
objectifs de l’Assemblée mondiale de la 
Jeunesse musulmane (WAMY) dans la 
consolidation du principe de la fierté de 
l’Islam et de sa moderation au sein de la 
jeunesse musulmane, et dans le renforce-
ment du rôle de la jeunesse musulmane 
dans la construction de la société et de ses 
institutions, S.E. Koutoub Moustapha SANO, 
Secrétaire Général de l’AIFI et S.E. Dr. Saleh 
bin Solaiman Al-Wahaibi, Secrétaire Général 
de la WAMY, ont signé un mémorandum de 
coopération le mercredi 2 Ramadan 1442, cor-
respondant au 14 avril 2021.
Ce mémorandum vise à renforcer les relations 
de coopération et de coordination entre les 
deux organisations dans des domaines d’intérêt 

commun, en particulier la préservation et le ren-
forcement des valeurs morales pour les jeunes 
et la compréhension des plus importants défis 
intellectuels, sociaux, économiques et culturels 
auxquels ils sont confrontés à l’époque actuelle. 
Ceci est fait en exprimant des avis juridiques à 
leur sujet et en leur fournissant des solutions ch-
ariatiques appropriées par le biais de conférenc-
es, de séminaires et de tables rondes sur dif-

férents sujets et questions d’actualité qui 
préoccupent les jeunes et qui influencent 
leurs pensées et leurs comportements.
La signature de ce mémorandum est 
une expression de la haute importance 
et du statut spécial des problèmes de la 
famille, des femmes, des jeunes et de l’en-
fance jouent dans le plan stratégique de 
l’Académie, afin de les guider pendant les 
calamités, de montrer leurs jugements et 
de les diriger dans leurs défis.

Enfin, il est nécessaire de promouvoir une 
coopération prolifique et une coordination 
sérieuse avec les organisations populaires mon-
diales de longue date ayant une vaste expérience 
tel que l’Assemblée mondiale de la Jeunesse 
musulmane, ce qui est à la fois nécessaire, in-
évitable, et une question importante qui ne peut 
être sous-estimée.

Dans le cadre de la poursuite de renforcement 
d’une coopération étroite et un partenariat per-
manent entre l’Académie et les agences spé-
cialisées et subsidaires de l’Organisation de la 
coopération islamique (OCI), et sur la base de 
la volonté de l’Académie de fournir toutes les 
formes de soutien scientifique aux institutions 
et organes intellectuels à l’intérieur et à l’ex-
térieur du monde islamique, en particulier en 
ce qui concerne le renforcement de l’approche 
de modération et de pondération parmi tous les 
segments de la société, notamment les jeunes des 
États membres de l’OCI et les pays des com-
munautées musulmanes, Son Excellence le Prof 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général de 
l’Académie, a signé avec Monsieur Taha Ayhan, 
Directeur Général du Forum de la Jeunesse de 
la Coopération Islamique le mardi 22 Ramadan 
1442  correspondant au 4 mai, 2021  un Protocole 
d’Accord entre l’Académie et le Forum.
La cérémonie de signature du mémorandum 
a debuté par la récitation du Saint Coran, puis 
Monsieur Taha Ayhan a prononcé un discours 
dans lequel il a souligné l’importance de renforcer 
les liens de communication et de coopération entre 
l’Académie et le Forum. De son côté, S.E. le Pro-
fesseur Koutoub SANO a prononcé un discours 
dans lequel il s’est félicité de la coopération entre 
l’Académie et le Forum et a salué le rôle distin-

gué que le Forum assume pour éduquer et guider 
les jeunes et renforcer leur appartenance à leur re-
ligion et à leur patrie. Il a également exprimé la 
volonté de l’Académie de renforcer le partenariat 
avec le Forum, notant à cet égard la place particu-
lière que les questions familiales, en particulier les 
femmes et les jeunes, occupent dans les activités et 
les programmes de l’Académie. 
De plus, Son Excellence a promis d’assurer la mise 
en œuvre régulière de toutes les dispositions in-
cluses dans le mémorandum, notamment en ce 
qui concerne la participation des jeunes aux con-
férences annuelles de l’Académie, et ses séminaires 
spécialisés pour leur permettre de se rencontrer et 

de communiquer avec les juristes et penseurs les 
plus éminents qui sont membres et experts de 
l’Académie. Aussi, Son Excellence a confirmé la 
volonté de l’Académie d’organiser des cours de 
formation en coordination avec le Forum sur les 
moyens de renforcer les valeurs islamiques parmi 
les jeunes à la lumière des défis de la mondialisa-
tion et de la révolution des technologies de l’infor-
mation et de la communication.
Pour rappel, le Forum des jeunes de la coopération 
islamique est une organisation internationale à but 
non lucratif et non partisane qui œuvre pour uni-
fier les principales organisations de jeunesse dans 
les États membres de l’OCI.

L’AIFI et Le Forum de la Jeunesse de la coopération Is-
lamique (IcyF) signent un Protocole d’Accord
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Basé sur l’un des objectifs les plus importants 
de l’Académie internationale du Fiqh islamique 
pour réaliser la convergence intellectuelle et 
l’intégration des connaissances parmi les juristes 
respectés des écoles de pensée islamiques, et la 
coordination entre les corps de fatwa, les or-
ganes jurisprudentiels et les conseils islamiques 
à l’intérieur et à l’extérieur du monde musul-
man, et considérant ce que fait le Département 
des affaires islamiques ( Jakeem) en termes de 
coordination, de développement et de supervi-
sion des tâches des affaires islamiques au cab-
inet du Premier ministre de Malaisie, les deux 
parties ont signé un mémorandum d’accord le 
mercredi 7 Chawwal 1442 correspondant au 19 

mai 2021, au bureau du ministre des Affaires 
religieuses au cabinet du Premier ministre de 
à Putrajaya, en Malaisie. Le département était 
représenté lors de la signature du mémoran-
dum par Son Excellence Dr Dato ‘Sri Zulkifil 
Mohamad Al-Bakri, Ministre des Affaires Re-
ligieuses, et Son Excellence le Professeur Dato’ 
Abdul Aziz bin Yusuf, Directeur Général du 
Département, et l’Académie était représentée 
par Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, le Secrétaire Général.
À l’issue de la cérémonie de signature, Son 
Excellence le professeur Koutoub Sano a dé-
claré que ce mémorandum représente un cad-
re général pour une coopération étroite et une 

coordination sérieuse entre les deux parties, en 
particulier dans le domaine de l’organisation 
conjointe de conférences et de séminaires, la 
tenue de séances de discussion, la préparation, 
la publication et la traduction de recherches 
et d’études scientifiques, ainsi que l’échange de 
visites et de rencontres scientifiques et de co-
ordination entre les deux parties d’une part, et 
entre l’Académie et le Conseil national de l’Ifta 
d’autre part. Il a également précisé que les comi-
tés de travail spécialisés des deux côtés com-
menceront immédiatement à mettre en œuvre 
les articles du protocole d’accord d’une manière 
ordonnée et coordonnée.

L’AIFI et le Département des affaires islamiques à la pri-
mature de Malaisie signent un Protocole d’Accord

Dans le cadre du renforcement des rela-
tions de coopération et de partenariat entre 
l’Académie et les institutions scientifiques 
dans le domaine des études, de la recherche 
et de la formation à l’intérieur et à l’extérieur 
du monde musulman, et afin de fournir un 
soutien scientifique et de charia, ainsi qu’une 
croissance intellectuelle aux institutions qui 
cherchent à promouvoir la finance islamique 
au sein des Etats membres de l’OCI, S.E. le 
Professeur Koutoub Sano, Secrétaire Général 
de l’Académie, a signé un mémorandum d’ac-
cord avec le Professeur Akram Laldin, Direc-
teur Exécutif de l’Académie Internationale de 
Recherche Chariatique (ISRA), le mardi 13 
Chawal 1442 correspondant au 25 mai 2021 à 
Kuala Lumpur, en Malaisie.
Ce mémorandum d’accord vise à consolider 
un partenariat stratégique dans le domaine 
des compétences et des connaissances or-
ganisationnelles et administratives des deux 
institutions, ainsi que l’organisation con-
jointe de conférences, séminaires, ateliers et 

formations, la coopération dans le domaine 
de la numérisation et de la technologie de la 
finance islamique, l’échange de publications, 
et le développement et la fourniture d’un sou-
tien technique et numérique au Fonds Waqf 
de l’Académie, notamment en ce qui concerne 
l’utilisation des technologies blockchain dans 
l’interaction avec les individus, les institutions 

et les organismes de bienfaisance pour la col-
lecte des Awqaf et des dons, en espèces et en 
nature.
Il convient de noter que l’ISRA est affiliée à la 
Banque centrale de Malaisie et que sa mission 
est de préparer et de diffuser des études et des 
recherches chariatiques en matière de finance 
et de banques islamiques.

L’AIFI et l’Académie Internationale de Recherche chariatique (ISRA) 
signent un Mémorandum de coopération à Kuala Lumpur, Malaisie
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S.E. Prof. Koutoub Moustapha SANO, Secrétaire 
Général de l’Académie Internationale du Fiqh 
Islamique (AIFI) et Dr. Khaled Bin Abdullah 
Al-Suraihi, Directeur Général du Centre Inter-
national de Recherches et d’Etudes(MEDAD) 
ont signé un accord de coopération au siège du 
Secrétariat Général de l’Académie le mardi 20 
Chawal 1442, correspondant au 1er juin 2021.
Cet accord de coopération s’inscrit dans le cadre 
des efforts de l’Académie qui visent à renforcer 
la convergence et l’intégration entre les juristes 
des écoles musulmanes et les spécialistes dans les 
différents domaines de la connaissance, et à ren-
forcer la coopération et la communication avec les 
principales institutions islamiques, en particulier 
les institutions impliquées dans les activités cari-
tatives et le développement des ressources pour le 
Fonds Waqf de l’Académie. Il s’inscrit également 
dans les objectifs les plus cruciaux du (MEDAD) 
représenté dans l’enrichissement des activités cari-
tatives par le biais de la recherche et le traitement 
des données sur des bases scientifiques à travers 

des partenariats permanents avec les organisations 
caritatives et les donateurs, y compris les gouverne-
ments, les institutions ou les individus,
Dans le cadre de cet accord, les deux parties ont 
convenu de mener conjointement des recherches 
scientifiques et islamiques sur la charité et le Waqf 
et de participer à des activités caritatives. Elles ont 
également convenu d’organiser des séminaires, des 

conférences, des réunions et des tables rondes, 
de tenir des conférences sur des sujets d’intérêt 
commun, et d’échanger des expériences organ-
isationnelles et administratives liées au dévelop-
pement du Waqf et des ressources financières par 
la préparation d’études scientifiques et de gestion 
à cet égard.
S.E. Prof. Koutoub Moustapha SANO a réitéré 
après la cérémonie de signature que l’Académie 
cherche, à travers la conclusion d’accords simi-
laires, à tirer le meilleur parti de l’expertise et des 
compétences des institutions caritatives spécial-
isées dans le domaine caritatif, afin de collecter les 
Awqaf et les dons en espèces et en nature des pays, 
des institutions et des individus qui souhaitent 
soutenir le Fonds Waqf de l’Académie, qui est des-
tiné à devenir une ressource constante par laquelle 
les activités et les programmes de l’Académie 
sont financés, en plus des contributions annuelles 
attribuées par les États membres au budget de 
l’Académie.

L’AIFI et le centre International de Recherches et 
d’etudes (MeDAD) signent un Accord de coopération

Dans le cadre de l’effort de l’Académie Interna-
tionale du Fiqh Islamique pour répandre l’idée 
de modération et d’équilibre entre la pensée et 
le comportement, et au milieu de son désir de 
contribuer à accroître la prise de conscience de 
l’importance de prendre soin du Saint Coran 
par la lecture, la compréhension , contemplation 
et extrapolation des secrets et de la sagesse, et 
profitant des directives et des avantages infinis 
du Saint Coran, Son Excellence le professeur 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général de 
l’Académie a prononcé le discours de clôture de 
la révision du Ramadan organisée par le Dépar-
tement des Affaires des Diplômés de l’Université 
Islamique Internationale de Malaisie le Mercredi 
23 Ramadan 1442 correspondant au 5 mai 2021 
sous le titre «Interagir avec la sourate Al-Moulk: 
lire, comprendre, appliquer»
Un certain nombre d’éminents diplômés uni-
versitaires ont participé à l’étude, notamment 
le prêcheur américain Omar Suleiman, qui a 
présenté une explication simplifiée de plusieurs 
significations contenues dans les trente versets de 
la grande sourate Al-Moulk. 
Son Excellence le Prof. Koutoub Sano, pour sa 
part, a souligné dans son discours l’importance de 
connaître les raisons de la révélation des versets 
et les contextes sociaux qui les sous-tendent. Il 
arrive que les polythéistes aient décidé d’utiliser 
le secret lorsqu’ils parlent du Messager de Dieu, 
que la paix soit sur lui, croyant à tort que Dieu 
ne saurait ce qu’ils disent et font. Par conséquent, 
la sourate a révelé et confirmé a été révélée in-
diquant et confirmant que Dieu sait ce qu’ils 
révèlent et ce qu’ils cachent lorsqu’ils dénigrent 

le prophète.
De plus il a indiqué le statut de cette sourate et 
l’avantage de la lire tous les soirs, et a expliqué 
qu’elle porte plusieurs noms, dont les plus im-
portants sont : Al-Munjiyah (le sauveur), Al-
Mani`ah (le préventeur), Al-Waqiyah (le pro-
tecteur) et Al-Mujadilah (l’argumentateur). Elle 
a été appelée Munjiyyah parce qu’elle sauve son 
lecteur du tourment de la tombe, et ellle s’ap-

pelle Mani`ah parce qu’elle empêche son lecteur 
du tourment de la tombe. Elle a également été 
appelée Waqiyah parce que sa lecture protège du 
tourment de la tombe, et elle s’appelle Mujadilah 
parce qu’elle plaide au nom de son lecteur à la de-
mande des deux anges dans la tombe. Par ailleurs, 
il a indiqué que le Prophète, que la paix soit sur 
lui, récitait cette sourate et la sourate al-Sajdah 
chaque nuit avant d’aller se coucher. Lui aussi, 
que la paix soit sur lui, ordonna à ses compagnons 
de les lire tous les soirs.
Par conséquent, Son Excellence a appelé les par-
ticipants à suivre ce conseil béni du Prophète, 
Que la Paix et le Salut soient sur Lui, et à s’as-
surer de lire cette sourate tous les soirs, et il a 
exhorté les fils et filles, frères et sœurs, voisins, 
connaissances et amis de la lire tous les soirs pour 
obtenir la récompense et être sauvé du tourment 
de la tombe. Il a également précisé que le secret 
de la spécialisation de cette sourate mecquoise 
avec cette vertu et cette caractéristique est dû aux 
significations que cette sourate porte indiquant 
la grandeur de Dieu et son éloignement de l’im-
perfection, et son unicité dans la création. Son 
Excellence a conclu son discours par la suppli-
cation à Dieu Tout-Puissant de hâter la fin de la 
pandémie et de lever l’agonie de la Oummah. Il 
a également prié pour les diplômés et leur a sou-
haité succès et prospérité.
Il convient de mentionner que Son Excellence 
avait précédemment enseigné à l’Université Is-
lamique Internationale de Malaisie pendant près 
de seize ans et était Doyen des Relations Ex-
térieures et des Innovations Scientifiques de la 
même université.

L’université Islamique Internationale de Malaisie invite S.e. le pro-
fesseur Koutoub SANo à prononcer le discours de clôture de la 
session intitulée « interagir avec la Sourate Al-Moulk »
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Le centre International des Fatwas et du halal de l’université des Sciences Islamiques de Malaisie invite S.e. le 
Professeur Koutoub SANo à animer une conférence sur la promotion de la jurisprudence

Son Excellence le professeur Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie Internationale du Fiqh 
Islamique (AIFI), a tenu une réunion le dimanche 4 Shaw-
wal 1442 correspondant au 16 mai 2021 à Kuala Lumpur 
avec des membres de l’Association Malaisienne du Fiqh, 
également connue sous le nom de l’Académie Malaisienne 
du Fiqh Islamique «AFHAM ». Cette réunion virtuelle a 
été suivie du côté malaisien par Dr. Abdulmanan Ismail, 
Président de l’Association et Dr. Irwan Mohamad Subri, le 
Secrétaire Général, ainsi qu’un certain nombre de membres 
du Bureau Exécutif de l’Association. La réunion a débattu 
des moyens de développer les relations de coopération entre 
l’Académie et L’association et de lui permettre de bénéficier 
de l’expertise et des capacités scientifiques et administra-
tives de l’Académie.
Dr Irwan Mohamad Subri a souhaité la bienvenue à SE 
Professeur Koutoub Moustapha Sano, l’invité estimé de 
la Malaisie, et l’a remercié pour cette première visite en 
Malaisie en sa qualité de Secrétaire Général de l’AIFI. Il 
a également remercié Son Excellence d’avoir donné cette 
occasion à «AFHAM» de le rencontrer et de s’entretenir 
sur les perspectives de coopération entre les deux organi-
sations et a souligné à cet égard que l’un des objectifs de 
«AFHAM» est de renforcer les relations avec l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique afin de bénéficier de ses 
réalisations, de ses compétences et de ses expériences. Il a 
également confirmé que l’Association attend avec impa-
tience les conseils et les directives de Son Excellence le 
Secrétaire général de l’Académie.

Dr Irwan Mohamad Subri, Secrétaire général de «AF-
HAM», a ensuite parlé de la création de l’association, de 
ses objectifs et de ses domaines d’activités, expliquant que 
«AFHAM» est une association civile privée, non gou-
vernementale et à but non lucratif. Il a été nouvellement 
créé et ses membres sont des professeurs d’université mal-
aisiens. L’adhésion à l’Association est toujours ouverte aux 
diplômés de la charia et de la jurisprudence des universités 
malaisiennes. Il a aussi déclaré que l’objectif de la Société 
est de devenir la première référence en matière d’études et 
de recherches sur la jurisprudence en Malaisie.
Pour sa part, Son Excellence le Secrétaire Général de 
l’Académie a remercié les responsables de l’Association 
«AFHAM» pour leur confiance et leur admiration pour sa 
personne et l’Académie. Il les a également félicités d’avoir 
créé cette société dans le but de faire progresser les études 
et la recherche jurisprudentielles et de renforcer la coopéra-
tion entre les diplômés des universités, des collèges, des in-
stituts et des centres de la charia, du Fiqh et les sciences de 
sources de la jurisprudence islamique. Aussi, il a exprimé la 
disponobilité de l’Académie de fournir un soutien et une 
assistance à l’association dans tous les domaines.

Il a ensuite présenté aux membres de l’association la vision, 
la mission, les objectifs, les moyens et le plan stratégique 
de l’Académie, soulignant à cet égard la série de réformes 
et de changements qualitatifs intervenus au Secrétariat 
général de l’Académie ces derniers mois, notamment en 
ce qui concerne la création d’un certain nombre de di-
rections stratégiques pour s’assurer que les activités et les 
programmes de l’Académie sont exécutés de manière har-
monieuse et ordonnée. 
Parmi les plus importants de ces nouvelles directions fig-
urent la diection des affaires de la famille, des femmes et des 
enfants, la direction de la planification, du développement 
et de la coopération internationale et la direction des con-
férences et séminaires. 
Son Excellence a également évoqué l’adoption par 
l’Académie pour la première fois depuis sa création il y a 
quarante ans, d’un plan stratégique ambitieux et détaillé 
avec des indicateurs de performance clairs pour servir de 
manuel de travail à l’Académie et de document complet 
pour ses activités et programmes au cours des cinq pro-
chaines années.
Son Excellence a conclu son intervention en acceptant les 
demandes formulées par l’Association «AFHAM», nota-
mment en ce qui concerne l’invitation de certains de ses 
membres à participer aux conférences et colloques organ-
isés par l’Académie. Il a également promis de leur fournir 
les publications de l’Académie, en particulier la quatrième 
édition du livre de résolutions et de recommandations de 
l’Académie.

Le Secrétaire Général de l’AIFI tient une réunion consultative avec 
l’Association Malaisienne du Fiqh «AFhAM » 

A l’invitation du Centre International des Fatwas et 
Halal, Son Excellence le Professeur Koutoub SANO, 
Secrétaire Général de l’Académie a donné, le lundi 28 
10 mai 2021, une conférence intitulée : « promouvoir la 
jurisprudence du point de vue du professeur universi-
taire, du ministre et du secrétaire général de l’Académie 
». Le conférencier a commencé sa conférence en met-
tant en lumière une étape scientifique importante de sa 
carrière académique, qu’il a entamée il y a un quart de 
siècle en tant que conférencier, puis professeur adjoint, 
puis professeur associé, puis professeur, et a indiqué 
entre-temps que cette période était caractérisée par la 
prédominance de la pensée, de la contemplation, de la 
réflexion et de l’innovation. Il a concentré son atten-
tion pendant cette période sur l’écriture de recherches, 
des livres, la préparation d’études et d’événements, et 
la participation à des conférences et colloques scien-
tifiques internationaux à travers le monde, notant que 
sa vision du monde extérieur était à ce stade une vision 
idéale basée sur la croyance en la possibilité de réaliser 
la réforme souhaitée en un laps de temps record. Il a 
passé seize (16) ans de sa vie au cours de cette période 
qu’il a décrite comme la plus stable psychologique-
ment, mentalement et socialement. 
Ensuite, la deuxième étape a été le retour dans son pays 
en tant que ministre des Affaires Religieuses, ministre 
de la Coopération Internationale, puis ministre à la 
Présidence des affaires diplomatiques et conseiller di-
plomatique du président de la République. Son Excel-
lence a expliqué que cette période lui posait également 
un défi, car il cherchait différentes manières et moyens 
d’appliquer de nombreux jugements et enseignements 
de la charia à la réalité vivante de son pays, dont la con-
stitution stipule que c’est un pays laïc qui se tient à la 
même distance de toutes les religions et ne lui permet 
pas d’obliger les gens à respecter les dispositions de la 
charia, fondée sur le principe de la liberté de religion 
et de croyance. 

Par conséquent, Son Excellence a émergé de cette 
période avec la conviction de l’importance de partir 
des objectifs de la charia en essayant d’appliquer les 
décisions de la charia aux réalités sociales, politiques, 
économiques et intellectuelles, et il croit également 
fermement qu’il est de la plus haute importance de 
commencer par un certain nombre d’objectifs de 
révélation en tenant compte du progrès et de l’équilibre 
entre le bien et le mal. Son Excellence a passé douze 
(12) ans dans les ministères susmentionnés, et il s’est 
efforcé de mener à bien un certain nombre de réformes 
dans de nombreux domaines vitaux tels que le ren-
forcement des relations de coopération, de partenariat 
et d’amitié entre son pays et les pays du monde is-
lamique. Il a également développé la performance des 
ministères, soulignant le fait que la maîtrise, la créativ-
ité, la transparence, la productivité et l’innovation sont 
des caractéristiques essentielles de la gestion et de la 
réforme. Il a également cherché à changer les percep-
tions sur la relation entre la religion et la politique, et 
sur la capacité des intellectuels de culture religieuse à 
occuper des postes ministériels plus élevés.

Ensuite, Son Excellence a évoqué le jalon actuel qu’il 
a entamé il y a des mois en sa qualité de Secrétaire 
Général de l’Académie internationale du Fiqh Is-
lamique, qui est, en fait, une institution scientifique 
et politique qui combine les deux étapes précédentes 
et nécessite une approche sophistiquée, combinaison 
de pensée et de politique, et une réconciliation entre 
théorie, application et pratique à travers les institutions 
politiques et scientifiques à l’intérieur et à l’extérieur 
du monde islamique, étant donné que l’Académie est 
une référence scientifique à laquelle les États membres 
de l’Organisation de la coopération islamique et Les 
sociétés musulmanes du monde entier ont recours 
pour clarifier les décisions de la charia sur les questions 
qui les concernent. Aussi il a souligné qu’il continuait 
à bénéficier des deux premiers jalons dans le but de 
faire progresser cette institution et de la promouvoir 
parmi les principales institutions scientifiques mon-
diales capables de façonner la pensée, de donner des 
avis et de rationaliser la pratique en totale harmonie 
et intégration entre la jurisprudence, l’application, et 
de la pratique.
Son Excellence a conclu sa conférence en soulignant 
l’importance de l’implication du juriste dans la vie 
sociale, politique et économique afin d’apporter les 
changements et les réformes nécessaires d’une manière 
organisée et bien planifiée en tenant compte des pri-
orités et des règles de progression. Son Excellence a 
ensuite répondu aux questions et demandes des par-
ticipants, dont la plus importante était la réponse aux 
sceptiques quant à l’efficacité des vaccins contre la 
Covid 19 sur la base de la théorie du complot, où Son 
Excellence a expliqué que remettre en question l’effi-
cacité de ces vaccins est rien de plus qu’une aventure 
dans laquelle le juriste ne doit pas s’engager, d’autant 
plus que médecins et scientifiques s’accordent sur son 
efficacité et sa capacité à prévenir contre la covid-19, et 
à réduire sa virulence.
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À l’invitation du Comité National Malaisien de 
Fatwas, Son Excellence le professeur Koutoub 
Moustapha Sano, secrétaire général de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique (AIFI), a tenu une 
réunion virtuelle consultative le vendredi 21 mai 
2021, avec les honorables muftis des quatorze États 
de Malaisie, membres du Comité national malaisien 
de Fatwas, au siège du Département en charge de 
développement des affaires islamiques à la primatue 
malaisienne à Putrajaya en Malaisie.
Au début de la réunion, Son Eminence Dato Wan 
Zahidi, Président de la Commission nationale de 
Fatwas, a souhaité la bienvenue à Son Excellence le 
Professeur Koutoub Moustapha SANO, Secrétaire 
Général de l’Académie internationale du Fiqh is-
lamique, et lui a remercié d’avoir accepté l’invitation 
du Comité. Il a également présenté à Son Excellence 
les membres du Comité national qui représentent les 
quatorze (14) États malaisiens, qui chacun d’entre 
eux est considéré comme mufti de son propre État. 
Le comité comprend également trois autres membres 
experts. Ensuite, le directeur de la section de la recher-
che et des études au Département du développement 
des affaires islamiques au Bureau du Premier ministre 
malaisien a parlé des étapes historiques traversées par 
le Comité national malaisien de Fatwas (la révision), 
expliquant que ce comité s’appelait jusqu’à récemment 

le Conseil National de Fatwas, et ce nom a été changé 
en Comité National de Révision conformément au 
désir des sultans des États afin de permettre à chaque 
État de maintenir son indépendance dans les fatwas 
et les conseils, car la spécialisation du comité pour 
émettre des fatwas devrait se limiter aux questions 
générales qui transendent les États. Par conséquent le 
comité se rencontre périodiquement pour étudier les 
nouveaux enjeux de la vie en vue de proposer des Fat-
was suitables et adéquates.  
Pour sa part, Son Excellence le Professeur Koutoub 
Moustapha SANO, Secrétaire Général de l’Académie 
a exprimé ses sincères remerciements et sa grande ap-
préciation pour leur éminence les muftis qui représen-
tent leurs Etats pour cette toute première réunion du 

genre, afin de discuter et de débattre sur le renforce-
ment des modalités et aspects de la coopération et 
du partenariat entre l’Académie et la Commission 
nationale de Fatwas dans tous les domaines nota-
mment la coordination entre les deux parties dans 
le domaine de fatwas qui concernent les musul-
mans du monde entier. Il a également présenté 
aux participants un exposé détaillé sur l’historique, 
la vision, la mission, les objectifs et les activités et 
programmes de l’Académie, soulignant à cet égard 
que l’Académie compte à établir, dans les prochains 
jours, une coopération féconde plus large et une co-

ordination plus étroite avec le Comité national dans 
les domaines de recherche, études et fatwas ainsi que 
l’organisation de cours de formation et de qualification 
pour les membres du Comité national. 
De plus, l’Académie fournira aux centres de Fatwas 
dans les différents États de Malaisie ses publications, 
en particulier la quatrième édition du livre des réso-
lutions et recommandations. Son Excellence a égale-
ment exprimé la volonté de l’Académie de fournir un 
soutien intellectuel et administratif à tous les projets 
de recherche et développement que le Comité nation-
al veut mettre en œuvre dans les années à venir, no-
tamment en ce qui concerne la volonté du comité de 
créer une Académie malaisienne du Fiqh spécialisée 
dans la jurisprudence et les questions de l’Ifta.

Le Secrétaire Général de l’AIFI rencontre les 14 muftis de Malaisie

Le club des Anciens de l’université Islamique Internationale de Malaisie invite S.e. le Profes-
seur Koutoub SANo à prononcer une conférence sur les Leçons tirées de la coVID-19
Dans le cadre d’une série de conférences scientifiques et 
intellectuelles organisées par le Club des Anciens étudi-
ants et collaborateurs de l’Université Islamique Interna-
tionale de Malaisie, S.E. Professeur Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie, a donné une 
conférence le vendredi 16 Chawal 1442HD, correspon-
dant au 28 mai 2021, intitulée : Les leçons tirées de la 
pandémie de Corona : Cinq opportunités avant de les 
manquer.
Son Excellence a commencé sa conférence en exprimant 
ses sincères remerciements aux dirigeants du club pour 
leur communication avec les anciens de l’université, 
louant leur souci de l’avancement du club en organisant 
de nombreuses activités, programmes et événements 
intellectuels et sociaux. Il les a également félicités pour 
l’efficacité de l’organisation, de l’agencement et de la co-
ordination et a salué l’exactitude des sujets intellectuels 
que le club soulève pour la discussion, la méditation et 
l’étude.
Son Excellence a ensuite abordé le titre de la conférence, 
qu’il a décrit comme un résumé fidèle d’un hadith qui 
porte dans ses plis un avertissement, un conseil et un 
rappel de ces grandes bénédictions qu’Allah a accordés 
à chacun de nous à des degrés divers. Cependant, beau-
coup d’entre nous ne tirent pas le meilleur parti de ces 
bénédictions que nous connaissons, qui sont toutes in-
évitablement éphémères. Quant au hadith, il s’agit de ce 
que notre Prophète (Paix et Salut sur Lui) a dit à Abu 
Dharr Al-Ghifari : 
” O Abu Dharr, « Profite de cinq choses avant cinq cho-
ses : de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant 
ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps 
libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort”
Les savants considèrent cet hadith comme l’un des plus 
importants dictons dans lesquels les mots sont résumés 
de manière catégorique et mutuellement exclusive, com-
me une preuve évidente de prophétie en raison de la 
simplicité et la profondeur de son contenu, mais aussi 
de sa cohérence avec ce qu’Allah accorde à nous tous, à 
des divers degrés de convergence. Ces cinq bénédictions 
représentent la grâce de la jeunesse, la grâce de la santé, 
la grâce de la richesse, la grâce du temps libre, la grâce 
de la vie. Ces grâces sont caractérisées par leur instabil-
ité et leur impermanence, car elles sont inévitablement 

éphémères, ce qui rend leur bénéfice maximal inévitable 
pour toute personne rationnelle et compatissante; donc, 
pour en bénéficier, il est nécessaire de les exploiter dans 
l’obéissance à Allah et à Son Messager (PSSL) afin de 
remplir la mission du representant de Dieu sur terre, de 
construire la terre conformément aux enseignements 
divins et d’œuvrer pour les bonnes actions qui compren-
nent tous les aspects de la vie intellectuelle, scientifique, 
sociale, économique, politique, culturelle et éducative.
Son Excellence a également expliqué que la pandémie 
de la covid-19 a accru la prise de conscience de l’impor-
tance de ces grâces et de leur signification, car le con-
finement partiel et total qui a touché de nombreux pays 
et villes dans le monde est un rappel de l’importance de 
ces grâces, en particulier celles de la santé, de la richesse 
et du temps libre, car le chômage et les lourdes pertes 
subies par les particuliers, les entreprises et les États nous 
rappellent la grâce de la richesse, de même que la quar-
antaine imposée aux gens, l’encombrement des hôpitaux 
et des centres de santé par le nombre de morts, nous rap-
pellent les grâces de la santé, de la vie et du temps libre. 
Quant à la grâce de la jeunesse, qui appelle à l’optimisme, 
à l’activité, à la planification, aux programmes, à la mise 

en œuvre de grands plans, de projets et d’espoirs, elle 
a également été interrompue en raison des restrictions 
découlant de la pandémie.
En effet, chacun aurait dû se souvenir de ces grâces et les 
saisir avant leur disparition soudaine ou progressive, tout 
comme il faudrait les saisir avant leur perte inévitable en 
évitant les atermoiements, les retards et en pariant sur un 
avenir qui ne nous appartient pas et que nous ne pouvons 
ni changer ni influencer. Il est donc nécessaire que nos 
jeunes exploitent leur âge, leur force et leur énergie pour 
s’équiper de connaissances et de savoirs en tous genres. Il 
est temps pour eux de tirer le meilleur parti de cette grâce 
temporaire avant qu’elle ne disparaisse. Il est opportun 
pour nous tous d’exploiter toutes ces grâces pour ce qui 
est bénéfique pour nous, nos sociétés et nos pays avec 
bienfaisance et justice dans les deux mondes, et ce, avant 
leur inévitable disparition.
Pendant une heure complète, Son Excellence a présenté 
les significations profondes et les leçons tirées de cette 
pandémie. Il a conclu sa conférence en invoquant Allah 
pour qu’il accélère la disparition de cette pandémie, qu’il 
accepte ceux qui ont péri dans les jardins de son paradis, 
et pour le rétablissement rapide des malades.
Ensuite, Son Excellence a répondu aux questions sou-
levées par les participants, notamment en ce qui con-
cerne l’appel aux musulmans et au monde entier à se 
pardonner, à repentir et à se tourner vers Notre Créateur, 
à obeir et à honorer les parents, à resserrer les liens de 
parenté, à augmenter les aumônes et les dons, à réformer 
soi-même et à faire preuve de bonté envers les pauvres, 
les nécessiteux et les personnes vulnérables partout dans 
le monde. Il a également appelé les musulmans à se con-
former aux mesures de précaution issues par les autorités 
sanitaires de leurs pays afin de protéger les âmes et les 
personnes qui les entourent.
Il convient de noter que le Club des Anciens de l’Univer-
sité islamique internationale de Malaisie joue un rôle de 
communication et de suivi des réalisations des diplômés 
dans leur vie professionnelle après l’obtention de leur 
diplôme. En outre, il organise de temps à autre une con-
férence annuelle au cours de laquelle il rend hommage 
aux diplômés exceptionnels qui ont accompli des réalisa-
tions remarquables et exercé une influence manifeste sur 
leur société et leur pays.
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*Personne ne peut mourir que par la 
permission d’Allah, et au moment 
prédéterminé. Quiconque veut la ré-
compense d’ici-bas, Nous lui en don-
nons. Quiconque veut la récompense 
de l’au-delà, Nous lui en donnons, et 
Nous récompenserons bientôt les re-
connaissants*Surat Al-Imran: 3:145
*Ceux qui, lorsqu’une calamité 
leur arrive, disent: Nous apparten-
ons à Dieu et à Lui nous retourn-
erons*{2:157}
*Ceux-là reçoivent de leur Seigneur 
des bénédictions et une miséricorde, 
et ceux-là sont bien dirigés*{2:158}
Certainement Le Donneur de la vie a 
prescrit pour chaque être humain un 
terme. Quand ce terme vient, il ne peut 
le retarder d’une seconde et il ne peut 
le hâter non plus.
C’est avec le cœur plein de foi dans 

le jugement et la destinée de Dieu, 
et l’âme remplie de soumission to-
tale à la volonté de Dieu et au délai 
assigné et prédéterminé pour chaque 
être humain, le Secrétariat général de 
l’Académie internationale du Fiqh is-
lamique de l’OCI, a appris, avec con-
sternation et tristesse, le rappel à Son 
Créateur, Son Excellence Le Maréchal 
Idriss Déby Itno, Président de la Ré-
publique du Tchad, pays membre fon-
dateur de l’Académie, le 20 avril 2021. 
Paix à son âme.
En cette douloureuse circonstance, 
le Secrétariat général de l’Académie, 
présente, au nom de ses membres et 
ses experts, ses condoléances les plus 
attristées et sa sincère compassion à la 
famille du défunt, au gouvernement et 
au peuple Tchadien.
Ils s’inclinent pieusement devant Le 

Maître de l’univers, Le Tout Puis-
sant, afin qu’Il ait pitié de l’âme de 
notre cher disparu et lui pardonne ses 
péchés.
Puisse Allah, le Très Clément et le 
Très Miséricordieux, l’accepter parmi 
les Prophètes, les martyrs et les justes.
Le Secrétariat général implore 
également le Tout Souverain en vue 
d’accorder à SEM le Président de la 
République par intérim, au peuple 
tchadien ainsi qu’à la famille éplorée, 
la force de transcender cette épreuve 
tragique avec beaucoup de courage et 
de patience.
” Certes Nous sommes tous à Dieu et 
à Lui nous nous retournons “.
SE. Professeur Koutoub Moustapha 
SANO
Secrétaire général de l’Académie. 
Djeddah

Le Secrétariat Général de l’AIFI pleure S.e. le chef de l’état, 
Président de la République du tchad

SE Professeur Koutoub Mousta-
pha SANO, Secrétaire Général 
de l’Académie, a prononcé le di-
manche 13 du Ramadan 1442, 
correspondant au 25 avril 2021, 
une conférence virtuelle intitulée 
“Ramadan et le Coronavirus : 
meilleures pratiques” dans le cadre 
des séminaires du Ramadan or-
ganisés par le Conseil mondial des 
Communautés musulmanes à Abu 
Dhabi, Emirats Arabes Unis.
Son Excellence a commencé 
sa conférence en exprimant ses 
remerciements pour les bons ef-
forts déployés par le Conseil mon-
dial des communautés musulmanes 
sous le leadership de son président S.E. Dr. 
Ali bin Rashid Al Nuaimi et de son Secrétaire 
général Dr. Muhammad Al-Bashari à travers les 
précieux  conférences et séminaires intellectuels 
qui profitent aux musulmans du monde entier et 
contribuent au renouvellement de la pensée is-
lamique et à la consolidation des concepts et des 
valeurs de modération, de dialogue, de tolérance 
et de pluralisme religieux, ethnique et culturel.
Son Excellence a ensuite évoqué la situation 
actuelle très difficile et sans précédent dans 
laquelle l’humanité vit sous les répercussions 
de la pandémie Corona qui a profondément af-
fecté et continue d’affecter nos comportements 
et pratiques quotidiens. À cet égard, il a appelé 
tous les musulmans du monde entier à répondre 
positivement aux instructions des autorités de 
leur pays en particulier en prenant les vaccins 
afin de se protéger et de protéger celles et ceux 
qui les entourent. Les musulmans devraient 
éviter de s’engager dans les débats inutiles basés 
sur les théories du complot qui sont vaines et 
ne peuvent que provoquer des divisions et des 
faiblesses dans leurs communautés.  En effet, 
l’Académie avait publié une déclaration à tra-

vers laquelle elle a clarifié la position de la Cha-
ria en ce qui concerne les vaccins sur la base des 
recommandations de très hautes compétences 
médicales dans le monde musulman et ailleurs.  
L’Académie a déclaré qu’il était légal de prendre 
les vaccins et que cela pourrait devenir obliga-
toire si les autorités légitimes le décidaient.  Par 
conséquent, les musulmans devraient prendre 
les vaccins afin de sauver des vies.
Son Excellence a ajouté qu’il y a beaucoup de 
pratiques formidables et merveilleuses que nous 
devrions faire pendant ce mois béni du Rama-
dan. À la tête de ces belles pratiques, les prières 
et les invocations. Et pour cause nous devons 
continuer à prier et à invoquer le Tout-Puis-
sant Allah afin d’aider l’humanité à vaincre la 
Covid-19 incessamment.  Aussi, la modéra-
tion est l’une des meilleures pratiques pendant 
le mois de Ramadan, car ce mois-ci est connu 
comme le mois de la modération dans tout ce 
que nous faisons et dans toutes nos pratiques, 
en particulier la quantité de ce que nous man-
gerons et ce que nous buvons, et les temps que 
nous réservons pour le sommeil pendant ce mois 
béni de Ramadan. En d’autres termes, nous 
devons faire de ce mois un mois d’adoration et 

de solidarité et non un mois 
d’extravagance dans nos con-
sommations et donc nous 
devons dépenser plus de ce 
que nous avons pour les pau-
vres et les nécessiteux qui ont 
désespérément besoin de notre 
aide pour alléger le fardeau de 
la pauvreté.  Son Excellence 
a également souligné que le 
mois de Ramadan est le mois 
d’augmentation de notre abné-
gation, de notre soumission et 
de nos bonnes actions, de sorte 
qu’un musulman devrait prof-

iter de ce mois sacré pour passer 
la majeure partie de son temps à prier, à sup-
plier Son Créateur, à lire le Coran et à faire des 
actions justes au lieu de longues heures de pa-
resse et de sommeil. Par ailleurs, il a mis en gar-
de contre certains comportements erronés tels 
que la colère excessive, et les conflits en ce mois 
sacré, où nous devons être tolérants envers tout 
le monde et les traiter avec amour et gentillesse. 
Il a également encouragé les bonnes pratiques 
telles que les visites sociales, en particulier visit-
er les parents et les proches afin d’obtenir leurs 
bénédictions avec un engagement total tout en 
respectant scrupuleusement les gestes barrières 
et les exigences en matière de sécurité sanitaire.
En conclusion, Son Excellence a affirmé la né-
cessité de mettre à profit ce mois sacré afin de 
changer pour le mieux, d’ajuster nos comporte-
ments et nos pratiques, de traiter nos semblables 
avec gentillesse et respect.
Enfin nous devrions saisir ce mois pour visiter 
les malades afin de prier pour leur rétablisse-
ment rapide et visiter les cimetières en vue de 
prier pour nos devanciers.

Le conseil Mondial des communautés Musulmanes invite S.e. Professeur Koutoub Mousta-
pha SANo à prononcer une conférence sur la coVID, le Ramadan et les meilleures pratiques 
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À l’invitation de l’Université Mohammed bin 
Zayed pour les sciences humaines de l’Émirat 
d’Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, Son 
Excellence le professeur Koutoub Mustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie inter-
nationale du Fiqh islamique, a prononcé une 
conférence intitulée : les valeurs de l’amour 
dans le Saint Coran
Son Excellence a commencé sa conférence en 
exprimant ses sincères remerciements et sa re-
connaissance à Son Excellence Dr. Hamdan 
Musallam Al Mazroui, Président du Conseil 
d’Administration de l’Université, et à Son Ex-
cellence Dr. Khaled Al Dhaheri, le Président 
de l’Université pour son invitation à prononcer 
cette conférence dans le cadre d’une série de 
conférences religieuses sur les grandes valeurs 
du Saint Coran. Il a également remercié les 
membres du corps professoral et les étudiants 
pour leur présence et leur participation.
Puis il a parlé de l’importance du thème de la 
conférence – l’amour -, considérant qu’il est la 
base de la foi, la clé du paradis, le pilier de la 
stabilité, le pilier du bonheur et de la prospérité. 
C’est finalement l’origine de la relation entre 
les humains et leur Seigneur, et entre eux, car il 
n’y a pas de bonheur, de sécurité ou de stabilité 
sans amour. En plus il a indiqué que le concept 
du terme amour est déterminé en regardant 
l’aimé et l’amant, même si l’origine de celui-
ci est la tendance de l’âme à ce qu’elle voit et 
pense que c’est bénéfique pour elle, se référant 
à cet égard à ce que les prédécesseurs ont dit 
qu’il y a trente concepts d’amour. Puis Son Ex-
cellence a expliqué que le concept de l’amour 
d’une personne pour Dieu et son messager 
diffère du concept de l’amour d’une personne 
pour ses parents, ses enfants et ses proches.
Il a expliqué que l’amour de l’homme pour 
Dieu signifie son obéissance envers Lui, ex-
primer sa grâce à Lui, louer Ses bienfaits, 
observer et respecter Ses ordres et éviter Ses 
interdictions, tandis que son amour pour les 
parents, les enfants et les proches signifie leur 
montrer justice, bienveillance envers eux en les 
rendant heureux et satisfait. 
Quant à l’amour de Dieu pour l’homme, cela 
signifie prendre soin de lui, le préserver et le 
protéger de tout mal, comme mentionné dans 
le Saint Coran : « Et je vous ai accordé l’amour 
de Moi, afin que vous soyez élevé sous Mon œil 
[c.-à-d. observation et soins] » Taha : 39.
Son Excellence a expliqué que dans le Saint 
Coran, un verset noble faisait référence aux 
rangs de l’amour et à l’importance de le pren-
dre en compte en cas de doute, ce qui est le 
dicton du Tout-Puissant :
 «Dis, [O Muammad], si vos pères, vos fils, 
vos frères, vos femmes, vos parents, la richesse 
que vous avez obtenue, le commerce dont vous 
craignez le déclin, et les habitations qui vous 
plaisent vous sont plus aimés qu’Allah et Son 
Messager et jihād [c’est-à-dire, luttant] dans 
Sa cause, attendez alors qu’Allah exécute Son 

commandement. Et Allah ne guide pas les per-
sonnes rebelles. » At-Tawbah : 24.
De nombreux érudits et chercheurs inter-
prètent à tort ce verset comme un avertissement 
et une réprimande, mais un examen plus atten-
tif révèle qu’il fait référence aux niveaux et aux 
types d’amour et qu’il s’agit d’une législation 
claire à laquelle le musulman devrait se référer 
afin de différencier les types des êtres chers. En 
fait, le verset reconnaît deux types d’amour: 
un amour inné et naturel, et le second est un 
amour optionnel et acquis, et le verset montre 
les différents types de l’amour inné qui sont 
l’amour ses origines (pères et grands-pères), 
l’amour pour ses descendants (enfants et pe-
tits-enfants), l’amour pour les frères et sœurs, 
l’amour pour les époux ainsi que les beaux-par-
ents, l’amour pour son clan (tribus et société 
humaine), l’amour de la fortune, l’amour des 
métiers (commerce, agriculture, industrie) et 
l’amour des habitations (maisons, villas, palais) 
. Ce type d’amour est naturel et inné en nous, 
on apprend à l’apprivoiser et le faire modéré. 
Quant au deuxième type d’amour, il reflète 
dans l’amour de Dieu, l’amour de son messager 
et l’amour du jihad [c’est-à-dire, lutter] pour la 
cause de Dieu. Ce genre d’amour est facultatif 
et acquis parce qu’une personne l’acquiert et le 
choisit grâce à sa lutte et à son travail acharné.
Par conséquent, ce type d’amour est celui qui 
doit précéder tout autre type d’amour, dans la 
conviction que c’est l’amour du plus grand et 
du plus aimé. Comme c’est le cas dans l’obli-
gation de faire passer l’amour pour Dieu avant 
l’amour pour nos parents, nos enfants, nos 
épouses, nos richesses, nos professions et nos 
affaires.
Son Excellence a ensuite mentionné que le 
Saint Coran appelait les croyants à acquérir 
l’amour des types de bonnes actions et d’ac-
tions qui augmenteraient leurs sentiments de 
bonheur, de sécurité et de stabilité. On les re-
trouve surtout dans l’amour de la repentance 
(il aime le repentant), l’amour de la piété (il 

aime les pieux), l’amour de la justice (il aime 
les justes), et l’amour de la pureté (il aime les 
purifiés), l’amour de la patience (il aime le pa-
tient), l’amour de la confiance (il aime ceux qui 
lui font confiance) et l’amour de la charité (il 
aime les bienfaiteurs).
Son Excellence a évoqué la mise en évidence de 
la relation intégrale entre l’amour et l’affection 
d’une part, et entre l’amour et la cordialité d’au-
tre part, en soulignant que l’affection est plus 
élevée et plus générale que l’amour, car l’affec-
tion est un stade avancé de l’amour s’il se mêle 
de tendresse, de compassion et de miséricorde, 
puis devient affection. Par conséquent, toute 
affection est amour, et tout amour n’est pas 
affection. De plus, le noble Seigneur a insisté 
pour que la relation entre les époux atteigne le 
stade de l’affection et de la miséricorde étant 
donné l’importance de cette relation en tant 
que pierre angulaire de la société.
Son Excellence a ajouté que Dieu Tout-Puis-
sant a indiqué que la relation idéale qui devrait 
prévaloir parmi les adeptes de ce que l’on ap-
pelle aujourd’hui les religions abrahamiques 
devrait être l’affection plutôt que l’amour, une 
confirmation de la valeur de l’affection et de 
son importance pour le bonheur, la stabilité, la 
sécurité, et la sécurité pour toute l’humanité.
À la fin de la conférence, Son Excellence a 
réitéré son appel aux chercheurs et universi-
taires pour qu’ils accordent plus d’attention et 
de soins au sujet de l’amour dans le Saint Cor-
an et la Noble Sunnah, afin de permettre aux 
jeunes générations d’absorber son complexe 
significations, comprendre ses thèmes, et fin-
alement acquérir ses valeurs.
Enfin, Son Excellence le Dr. Hamdan Mus-
allam Al Mazroui a profondément remercié 
l’honorable orateur et a fait un commentaire 
distingué sur la conférence, dans laquelle il a 
ajouté un autre type d’amour qui est l’amour 
pour notre patrie et l’amour et l’obéissance à 
nos dirigeants. La conférence a été bien accue-
illie et apprécié par les participants.

L’université Mohammed bin Zayed pour les sciences humaines 
d’Abou Dhabi invite S.e. le Professeur Koutoub SANo à donner une 
conférence sur les Valeurs de l’Amour dans le Saint coran
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La vingt-huitième réunion 
hebdomadaire des directeurs 
de département s’est tenue le 
lundi 07 Ramadan 1442 corre-
spondant au 19 avril 2021.
Le Secrétaire Général de 
l’Académie, S.E. Prof. Kout-
oub Moustapha SANO, a 
félicité les participants à l’occa-
sion de l’arrivée du Ramadan 
et a appelé à exploiter ce mois 
sacré pour se rapprocher d’Al-
lah et le supplier d’accélérer la 
fin de la pandémie actuelle.
Son Excellence a également 
exprimé ses remerciements 
au département des affaires 
financières et administratives 
pour avoir achevé l’installation 
de la nouvelle porte principale 
de l’Académie.
La réunion a pris plusieurs 
décisions dont les plus impor-
tantes :
• appeler les États membres, 

les institutions financières, 
les banques islamiques et les 
hommes d’affaires à soutenir le 
Fonds Waqf de l’Académie In-
ternationale du Fiqh Islamique 
par le biais des donations et 
des subventions en espèces et 
en nature.
• inviter les membres de 
l’Académie à faire des re-
cherches sur les sujets retenus 
pour la vingt-cinquième ses-
sion.
• organiser des cours de for-
mation pour améliorer les 
performances du personnel de 
l’Académie.

La vingt-neuvième 
réunion hebdomadaire 
des directeurs de di-
rections de l’Académie 
s’est tenue le lundi 14 
Ramadan 1442, corre-
spondant au 26 avril 
2021.
Le Secrétaire Général de l’Académie, S.E. 
Prof. Koutoub SANO, a parlé de la néces-
sité de mettre en œuvre les dispositions du 
Plan Stratégique à travers la coordination et 
l’intégration entre les différentes directions, 
considérant l’engagement pour une planifi-
cation efficace. Son Excellence a également 
exprimé ses remerciements au Dr. Ayman 
Abdelkarim, Conseiller du Secrétaire 
Général pour les Médias, pour ses efforts 
qui ont abouti à la publication du sixième 
numéro du bulletin mensuel de l’Académie.
La réunion a pris plusieurs décisions, dont 
les plus importantes :
-mettre en œuvre le Plan stratégique en or-
ganisant des réunions entre les départements 
conjoints. Le département de la planifica-

tion prend en charge 
l’organisation de ces 
réunions.
-envoyer le Plan 
stratégique avec les an-
ciens numéros du bul-
letin d’information de 
l’AIFI aux membres de 

l’Académie, aux experts et aux délégués per-
manents de l’OCI pour les sensibiliser aux 
activités et aux programmes de l’Académie.
-faire appel aux chercheurs à contribuer aux 
sujets de la 25ème session, à condition que 
pour chaque sujet de la session, cinq mem-
bres de l’Académie, cinq experts hommes et 
cinq experts femmes, soient sélectionnés, 
en tenant compte de la répartition géo-
graphique approuvée des Etats membres de 
l’OCI.
-activation du Forum de la Pensée Is-
lamique sous son nouveau nom le Forum de 
l’Académie, dont des érudits et des intellec-
tuels de l’intérieur et d’extérieur du monde 
musulman seront invités à donner des con-
férences sur des sujets d’actualité.

29éme Réunion hebdomadaire des Direc-
teurs de Directions

28ème Réunion hebdomadaire 
des Directeurs de Directions

S.E. Prof. Koutoub SANO a participé le lundi 12 
Chawal 1442 correspondant au 24 mai 2021, à la 
seizième réunion annuelle de l’Autorité Scientifique 
d’Accréditation du Conseil Général des Banques et 
Institutions Financières Islamiques du Royaume de 
Bahreïn. Dr. Abdulilah Belatiq, Secrétaire Général 
du Conseil, a passé en revue l’ordre du jour et les réal-
isations les plus significatives du Conseil au cours de 
l’exercice écoulée, ainsi que le rapport spécial sur le 
développement du kit de formation pour les direc-
teurs certifiés des banques islamiques. Des discus-
sions et des délibérations ont eu lieu entre les partic-
ipants concernant les notes techniques sur le contenu 
scientifique du kit.
Commentant les discussions et les délibérations, 
S.E. Professeur Koutoub Sano a expliqué que les in-
formations contenues dans le kit de formation sont 
suffisantes et distinctes, mais qu’elles doivent être 
reformulées et bien organisées entre les cours scien-
tifiques proposés afin de familiariser les directeurs de 
banques et d’institutions financières islamiques avec 
les principales règles de la Charia régissant les activ-
ités bancaires islamiques. Il a également suggéré que 

le Conseil communique à nouveau avec le concep-
teur du kit de formation afin de prendre en compte 
les notes techniques proposées tout en lui donnant 
suffisamment de temps pour améliorer le contenu 
scientifique du programme afin qu’il soit plus précis 
et mieux ciblé. Aussi il a évoqué l’importance de la 
cohérence entre les titres des sujets proposés et le vo-
cabulaire scientifique approprié, soulignant la néces-
sité d’utiliser la terminologie adéquate pour guider les 
directeurs des banques islamiques.
Par ailleurs, Son Excellence a suggéré que l’étude des 

cinq règles jurisprudentielles générales est la mieux 
adaptée pour guider la gestion de la banque et de la 
finance islamiques. Il a également suggéré qu’il n’était 
pas nécessaire de mentionner certaines des sous-rè-
gles au- dessous des règles générales sans en men-
tionner d’autres afin d’éviter toute confusion entre les 
règles générales et les sous-règles.
La réunion a discuté du rapport sur les portefeuilles 
d’audit chariatique et sur le certificat de compétence 
islamique approuvé en audit chariatique, le certificat 
de compétence islamique avancé en audit chariatique 
et le diplôme professionnel en audit. Les participants 
ont également examiné les CV joints à la liste des for-
mateurs désignés pour la formation.
A cette occasion, Son Excellence a appelé le Conseil 
à garantir les certificats scientifiques des formateurs et 
à faire de cette spécialisation en finance islamique une 
base et un critère de différenciation entre les candi-
dats et l’expérience pratique suffisante. Pour sa part, le 
Secrétaire Général du Conseil a conclu la réunion en 
remerciant les participants pour leur contribution et 
leurs remarques et sugesstions afin de servir à dével-
opper la finance et les banques islamique.

S.e. Professeur Koutoub SANo participe à la 16ème réunion annuelle du conseil 
général des banques et Institutions financières islamiques (cIbAFI) de bahreïn

La septième réunion périodique men-
suelle du personnel de l’Académie s’est 
tenue le dimanche 20 Ramadan 1442 
H correspondant au 2 mai 2021. Son 
Excellence a ouvert la réunion en sou-
haitant la bienvenue au personnel et 
il les a félicités et remerciés pour leur 
dévouement et leur sincérité au service 
de l’Académie et son avancement. Il les 
a également informés de l’approbation 
du Secrétariat Général de l’Académie 
d’offrir une prime d’encouragement 

pour chaque employé à l’occasion de 
l’Aïd Al-Fitr.
Étant donné la nature de cette réunion 
d’auto-critique, Son Excellence a 
écouté les opinions et les suggestions 
du personnel concernant le travail de 
l’Académie et son avancement. 
Et en réponse à la demande du per-
sonnel relative à la récupération de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la 
même manière que ce qui est applicable 
au personnel du Secrétariat Général de 

l’OCI, Son Excellence a donné des 
instructions à la direction des affaires 
financières et administratives de 
préparer un rapport sur le mécanisme 
de suivi par l’OCI afin de faire bénéfe-
cier le personnel de l’Académie de ce 
privilège accordé aux institutions in-
ternationales. Il a également demandé 
à la direction d’accélérer le paiement 
des heures suplementaires au per-
sonnel ayant droit dans les meilleurs 
délais.

La 7ème Réunion Périodique Mensuelle du Personnel de l’AIFI
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30 ème Réunion hebdomadaire des Direc-
teurs de Directions

Le Secrétaire Général de l’Académie, S.E. 
Prof. Koutoub Moustapha SANO, a présidé la 
31ème réunion hebdomadaire des directions de 
l’Académie le lundi 12 Chawal 1442 correspon-
dant au 24 mai 2021.
Son Excellence a ouvert la réunion en félicitant 
les participants à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, et a 
exprimé ses sincères remerciements pour les télé-
grammes de félicitations adressés au Secrétaire 
Général de l’Académie par le Serviteur des Deux 
Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdul Aziz 
al Saoud, Souvrein du Royaume, et par son prince 
héritier, le Prince Mohamed bin Salman al Saoud. 
En plus, Son Excellence a mis à profit cette occa-
sion pour saluer le soutien constant du Royaume 
à l’Académie et les conditions idoines crées par le 
Royaume afin de permettre à l’Académie de me-
ner ses activités dans les meilleures conditions et 
de servir l’Islam et les musulmans dans le monde. 
Son Excellence a ensuite fait le point sur sa vis-
ite de travail en Malaisie et sur les efforts visant à 
renforcer les relations de coopération et de coor-
dination avec les institutions en charge des affaires 
religieuses et de Fatwas à travers la signature des 
protocoles d’accord avec celles-ci. Cette démarche 
a abouti par la signature d’un mémorandum d’en-
tente entre l’Académie et le département des af-
faires islamiques directement affilié au bureau du 
Premier ministre. 
Son Excellence a également informé la réunion la 
consultation avec le Comité National de la Fat-
wa composé des quatorze (14) muftis représen-
tants les quatorze États malaisiens. Par ailleurs il 
a souligné la réaction si positive des responsables 
religieux envers la résolution et la déclaration de 
l’Académie relative à la nécessité de se vacciner 
contre la Covid-19 émises par l’Académie. Aussi, 
Son Excellence a tenu une réunion consultative 
avec les membres de l’Association de la jurispru-
dence islamique « AFHAM ».
Son Excellence a exprimé ses remerciements à la 
direction de Recherches et d’Encyclopédies pour 
l’effort lié à la préparation des lettres d’invitation 
de la vingt-cinquième session. Son Excellence a 
particulièrement remercié Mme Sarah Amjad, 
directrice de la direction de la famille et de la 
femme, pour avoir envoyé toutes les lettres aux 
destinataires en un temps record.  Son Excellence 
a également remercié M. Mourad Al-Tlili, Con-
seiller de S.E. pour les Médias, pour avoir publié 
les articles et les actualités en anglais sur le site de 
l’Académie en lieu et place de M. Jawzi Lardjane, 
qui est en congé personnel.
La réunion a pris plusieurs décisions, dont les plus 
importantes :
• réorganiser le contenu du plan stratégique sur 
la base de la nouvelle distribution de rôles de 
coordination des activités confiés aux différentes 
directions.
• publier la version électronique de la quatrième 
édition du livre des résolutions sur le site web de 
l’Académie.
• préparer un rapport semestriel sur les pro-
grammes et activités du Secrétariat Général de 
l’Académie.

32ème Réunion hebdomadaire des 
Directeurs de Directions
La trente-deuxième réunion hebdomadaire des di-
recteurs de directions de l’Académie s’est tenue le 
mardi 20 Chawal 1442 correspondant au 01 juin 
2021, sous la présidence du Secrétaire Général de 
l’Académie.
Son Excellence a ouvert la réunion en souhaitant la 
bienvenue aux participants puis a évoqué sa visite 
avec une délégation à S.E. Cheikh Dr. Abdul Aziz 
bin Abdulaziz Al-Sheikh, Ministre des Affaires 
Islamiques, de la Dawah et de l’Orientation du 
Royaume d’Arabie Saoudite. La réunion a permis 
un échange de vues sur les points communs et les 
moyens de renforcer la coopération entre les deux 
institutions. Cette visite s’inscrit dans le cadre des 
activités et des programmes prévus dans le plan 
stratégique de l’Académie en ce qui concerne le 
renforcement de la coordination et de la commu-
nication avec les autorités compétentes de l’État 
siège.
La réunion a pris plusieurs décisions, dont les plus 
importantes :
• mettre à jour les données des membres et experts 
de l’Académie en vue de leur envoyer les publica-
tions de l’Académie, notamment le bulletin men-
suel.

• envoyer de lettres de remerciements au Ministre 
Malaisien des Affaires religieuses et au Ministre des 
Affaires islamiques, de la Dawah et de l’Orientation 
du Royaume d’Arabie Saoudite pour leur remerci-
er pour l’accueil et l’hospitalité légendaire ainsi que 
leur engagement à soutenir l’Académie et à signer 
un accord de coopération et de partenariat dans les 
jours à venir .
• préparer un projet complet relatif à la création 
d’une chaîne de télévision pour l’Académie après 
avoir pris connaissance des lois et des procédures 
qui gouvernent la création de chaînes de télévision 
dans le pays du siège.

 31ème Réunion hebdom-
adaire des Directeurs de 
Directions

Son Excellence le professeur Koutoub Mousta-
pha Sano, le Secrétaire Général de l’Académie, 
a tenu la trentième réunion hebdomadaire des 
directeurs des directions de l’Académie le lun-
di 21 Ramadan 1442 correspondant au 03 mai 
2021, où Son Excellence a ouvert la réunion en 
remerciant les participants pour leur présence, 
il, ensuite, a évoqué les programmes et activités 
du plan stratégique et la nécessité de commenc-
er à mettre en œuvre son contenu après les avoir 
organisés et arrangés en fonction de la spécial-
isation de chaque direction, en indiquant que 
le direction en charge de la coordination serait 
désormais responsable de la mise en œuvre et de 
la réalisation des tâches de coordination avec le 
reste des directions participant à l’activité don-
née. Il a également appelé toutes les directions 
à redoubler d’efforts en vue de mettre en œuvre 
ce plan stratégique, soulignant à cet égard que 
l’évaluation annuelle de la performance des di-
rections sera effectuée en fonction des activités et 
programmes accomplis en rapport avec ce plan.
Aussi, la réunion a discuté en détail des tâches 

de coordination confiées à chaque direction, et la 
réunion a rendu un certain nombre de décisions, 
notamment :
• mettre en ligne des versions électroniques 
du livre de la quatrième édition des décisions 
et recommandations de l’Académie, du plan 
stratégique de l’Académie et du bulletin mensuel 
sur le site Web de l’Académie pour permettre aux 
chercheurs et universitaires d’en bénéficier.
• commencer à envoyer l’appel à contributions 
aux chercheurs, à condition que l’invitation com-
prenne un aperçu des thèmes et des exigences 
méthodologiques à suivre lors de la préparation 
de la recherche, ainsi que la date limite de récep-
tion des articles.
• préparer une base de données pour le personnel 
du corps professoral universitaire à l’intérieur et 
à l’extérieur du pays siège, en tenant compte de 
la répartition géographique approuvée des États 
membres de l’OCI, afin de leur envoyer l’appel à 
contributions pour la prochaine vingt-cinquième 
Session Annuelle de l’Académie.

11I N F o S  D e  L’A c A D é M I e

 NuMéRo 7  buLLetIN MeNSueL De L’AcADéMIe INteRNAtIoNALe Du FIQh ISLAMIQue



S.E. Prof. Koutoub Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie, s’est réuni le 
jeudi 16 Chawal 1442 correspon-
dant au 27 mai 2021, avec les chefs 
de divisions de l’Académie.
Son Excellence a fait une présen-
tation détaillée des résultats de 
sa récente visite en Malaisie, qui 
a abouti à la signature d’accords 
de coopération scientifique avec 
le Département des Affaires Is-
lamiques, dirigé par le Premier 
Ministre de Malaisie, et l’Académie 
Internationale de Recherche sur 
la Charia (ISRA). Son Excellence 
a également évoqué une série de 
réunions et de conférences qu’il a 
tenues avec des responsables mal-
aisiens, sous la direction du ministre 
malaisien des Affaires religieuses.
Son Excellence a ensuite passé en 
revue l’état d’avancement du travail 
conformément au procès-verbal de 

la réunion précédente, en saluant 
les efforts de M. Mourad Al-Tlili, 
Conseiller du Secrétaire Général 
pour les affaires médiatiques, qui a 
assuré le suivi des travaux de traduc-
tion des nouvelles sur le site web de 

l’Académie en l’absence de M. Jaw-
zi Lardjane, chef de la division de 
traduction, qui était en congé.
La réunion a pris plusieurs déci-
sions, dont les plus importantes:
– Compiler toutes les déclarations 

émises par l’Académie sur divers su-
jets et questions depuis sa création 
jusqu’à présent dans un seul fichi-
er, afin de les publier sur le site de 
l’Académie indépendamment des 
résolutions et recommandations.
– Mettre une copie électronique de 
la quatrième édition des résolutions 
et recommandations de l’Académie 
sur le site web pour permettre aux 
chercheurs d’y accéder facilement.
– Intégrer les biographies des mem-
bres, experts et fonctionnaires de 
l’Académie à leurs photos sur le site 
web, en suivant un modèle unifié 
pour le contenu de la biographie, en 
vue de préparer un dictionnaire des 
membres et experts de l’Académie.
– Préparer des index détaillés et ob-
jectifs pour le livre des résolutions 
qui sera imprimé avec la cinquième 
édition après la vingt-cinquième 
session.

14ème Réunion Périodique des chefs de Divisions

Son Excellence le Professeur Koutoub Mousta-
pha SANO, Secrétaire Général de l’Académie, a 
présidé le jeudi 17 Ramadan 1442 correspondant 
au 29 avril 2021 au siège du Secrétariat Général 
de l’Académie, la treizième réunion périodique 
des Chefs des Divisions de IIFA. Son Excellence 
a expliqué l’importance des réunions hebdoma-
daires des directeurs de directions, des réunions 
bimensuelles des chefs de divisions et des 
réunions mensuelles du personnel de l’Académie, 
soulignant que ces reunions sont nécessaires et 
complementaires. Ensuite, Son Excellence est 
passé à l’ordre du jour de la réunion pour assurer 
la mise en œuvre des décisions précédentes. 
Après discussions et délibérations, un certain 
nombre de décisions ont été rendues par la 
réunion, notamment :
• créer le titre «Ramadaniyat» (Série Ramadan) 
dans le menu de navigation du site. Sous cet 
onglet, toutes les décisions du Conseil relatives 

au jeûne seront placées pour devenir accessibles 
aux visiteurs du site pendant le mois de Rama-
dan.
• confier la tâche de mise à jour du contenu du 
site Web en français et en anglais à la Division 
de la traduction en coordination avec la Division 
des TIC.

• mettre à jour des photos de l’Académie sur le 
site pour refléter les grands changements dont 
le Secrétariat général de l’Académie est témoin 
depuis des mois.
• accélérer l’achèvement de l’indexation détaillée 
des décisions de l’Académie afin de faciliter la 
consultation des chercheurs et des universitaires, 
à condition que ces index soient ajoutés à la nou-
velle édition du livre de la quatrième édition.
• poursuivre la mise à jour du site en augmentant 
sa vitesse et en profitant des évolutions dans le 
monde des technologies de l’information et de la 
communication, considérant que le site est deve-
nu l’interface principale et la principale référence 
pour les membres, experts et visiteurs, ce qui 
nécessite de doubler nos efforts pour en faire le 
meilleur site parmi les principales institutions et 
organisations internationales.

13ème Réunion Périodique des chefs de Divisions

12ème Réunion Périodique des chefs de Divisions
La douzième réunion péri-
odique des chefs de divisions de 
l’Académie s’est tenue le jeudi 3 
Ramadan 1442 correspondant 
au 15 avril 2021.
Le Secrétaire Général de 
l’Académie a félicité les chefs de 
divisions à l’occasion de l’avène-
ment du Ramadan, invoquant le 
Seigneur à accepter, à pardonner 
et à agréer toutes nos prières, ex-
hortant chacun à s’efforcer dans 
les actes de droiture et d’obéis-
sance avec dévotion à Allah le 
Très Haut, par la récitation du 
Saint Coran, et les invocations 
du Prophète (SAW). Il a égale-
ment rappelé la nécessité de se 

conformer pleinement à toutes 
les mesures de précaution émis-
es par les autorités sanitaires du 
pays siège lors de l’accomplisse-
ment de la Omra ce mois-ci afin 

de contribuer à limiter la propa-
gation du Covid-19.
La réunion a abouti à plusieurs 
décisions, dont les plus impor-
tantes :

• recueillir les résolutions de 
l’Académie sur le jeûne afin de 
les publier sur le site internet de 
l’Académie.
• expédier le réaménagement de 
la bibliothèque.
• préparer des index théma-
tiques et détaillés du livre des 
résolutions de l’Académie en 
vue de leur prochaine publica-
tion.
• expédier la publication de 
numéros inédits, anciens et 
nouveaux, de la revue scien-
tifique de l’Académie.
• mettre à jour les biographies 
des membres de l’Académie et 
les publier sur le site web.
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