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L’Académie internationale du Fiqh islamique 
(AIFI) a organisé en coopération avec 
le Département des Affaires Islamiques 
et des Activités Caritatives de l’Emirat 
de Dubaï (EAU), un symposium 
scientifique sur les crypto-monnaies, à 
Djeddah le lundi 03 Rabi` al-Akhir 1443, 
correspondant au 08 novembre 2021.
L’événement a été ouvert par Son Excellence 
Cheikh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, 
Président de l’Académie, Conseiller à la 
Cour Royale, Membre du Conseil des 
Hauts Savants, et Imam-Khatib de la 
Grande Mosquée Sainte de la Mecque, qui a 
souhaité la bienvenue aux honorables invités, 
appréciant hautement leur participation 
à l’une des conférences scientifiques de 
l’Académie. Son Excellence a souligné que le 
sujet du symposium est l’une des questions 
financières contemporaines qui nécessitent 
un Ijtihad collectif dans lequel les érudits de 
la Charia collaborent avec les économistes 
pour clarifier le jugement approprié de la 
Charia sur ce sujet. Il a également souligné 
que le sujet étant susceptible à l’Ijtihad 
dans lequel les érudits et les experts doivent 
s’efforcer de répondre aux questions des 
musulmans du monde entier concernant 
les crypto-monnaies. Son Excellence a 
également exprimé ses remerciements et 
sa gratitude au Département des Affaires 
islamiques et des Activités caritatives de 
l’Emirat de Dubaï en Emirates arabes unis, 
pour leur coopération avec l’Académie 
dans l’organisation de ce symposium.
S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire général de l’Académie, a ensuite 
prononcé le discours principal de la 
cérémonie d’ouverture, où il a exprimé ses 
sincères remerciements au pays hôte, le 
Royaume d’Arabie Saoudite, en tant que 
gouvernement et peuple, pour son soutien 
continu et les grandes facilités qu’il fournit 
à l’Académie pour mener à bien ses activités 
d’une manière simple et harmonieuse. Il 
a également exprimé ses remerciements 
et son appréciation au Secrétaire général 
de l’OCI, S.E. Dr. Yousef Al-Othaimeen,

aux programmes de l’Académie et a salué 
l’attention particulière et le grand intérêt que 
l’Académie reçoit De son président  Président, 
S.E. Cheikh Dr. Saleh bin Abdullah bin 
Humaid. Il a également exprimé sa grande 
appréciation pour le partenariat stratégique 
avec le Département des affaires islamiques 
et des activités caritatives de Dubaï. Son 
Excellence a ensuite souhaité la bienvenue 
aux honorables invités de l’Académie, notant 
leur présence distinguée de ce symposium, 
auquel de nombreux érudits ont participé 
avec d’importants articles de recherche, 
analysant les cryptocurrencies du point de vue 
de la charia et de l’économie. Son Excellence a 
exprimé sa confiance dans le fait que les érudits 
et les chercheurs participant à ce symposium 
parviendront à des recommandations et des 
jugements qui profiteront à ceux qui travaillent 
dans ce domaine et contribueront au 
développement du secteur financier islamique.
Ce discours a été suivi de celui de S.E. Dr. 
Hamad bin Cheikh Ahmed Al Shaibani, 
directeur général du Département des affaires 
islamiques et des activités caritatives de 
l’émirat de Dubaï, qui a salué l’excellente 
organisation du symposium et les 
précieuses contributions des universitaires 
et des chercheurs au cours des débats. Son 
Excellence a ajouté que le département des 
affaires islamiques de Dubaï se réjouit de son 
partenariat stratégique avec l’Académie afin de 
bénéficier des capacités scientifiques globales 
et de l’expertise de recherche dont l’Académie 
regorge dans le monde entier, et espère 
davantage de coopération et de coordination 
avec l’Académie pour organiser de nombreux 
séminaires sur d’autres sujets d’intérêt 
Bilatéraux et pour les musulmans à l’intérieur 
et à l’extérieur des États membres de l’OCI.
Il convient de noter que quinze articles de 
recherche ont été présentés par des éminents 
érudits religieux et experts en économie pour 
être discutés et débattus au cours des travaux, 
qui proviennent des universités saoudiennes 
ainsi que de tout le monde musulman, dont
S.E. Dr. Mohammed Al-Khalayleh, ministre 
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des Awqaf, des affaires islamiques et des 
lieux saints de Jordanie, S. E. Dr. Fayadh 
Abd Al-Moneim Hassanein, ancien ministre 
égyptien des finances, Dr Ahmed Abdel-
Aziz Al-Haddad Grand Moufti et directeur 
du de l’Ifta au Département des affaires 
islamiques et des activités caritatives à Dubaï, 
aux Émirats arabes unis, Dr Abdul Latif Al-
Mahmoud de Bahreïn, le Prof. Abdul Ghaffar 
Al-Sharif du Koweït, Dr Abdul-Bari Mishaal 
des Etats Unis d’Amérique, Prof. Mondher 
Kahf de la République arabe de Syrie, Prof. 
Muhammad Akram Lal Al-Din de Malaisie, 
Dr Burhan Arabona du Royaume du Bahreïn, 
Dr Khawla Al-Nubani de Jordanie, Dr 
Mayada Muhammad Al-Hassan de Syrie, 
Dr Majid Al-Kindi du Sultanat d’Oman, Dr 
Muhammad Ayada Al-Kubaisi d’Irak, Dr. 
Mutlaq Al-Jasser du Koweït, Dr Ahmed Mahdi 
Cherif Belwafi d’Algérie, Dr Muhammad 
Al-Bashari de France et Secrétaire général 
du Conseil mondial des communautés 
musulmanes, M. Hassan Al-Marzouki des 
Émirats arabes unis et Dr Moataz Abu 
Jaib de Syrie, ainsi que d’autres érudits et 
chercheurs de renommée internationale.
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Loué soit Allah, le Seigneur des mondes, et 
que ses prières et sa paix soient sur le sceau 
des prophètes, notre Prophète Mohammad 
al-Amin, ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. Son Excellence Prof. Koutoub 
Moustapha Sano, secrétaire général de 
l’Académie internationale du Fiqh islamique 
(AIFI), S.E. Dr Hamad bin Cheikh Ahmed Al 
Shaibani, directeur général du Département 
des affaires islamiques et des activités 
caritatives de l’émirat de Dubaï, Émirats 
arabes unis. Excellences, Éminences, et 
Distingués invités, il ne fait aucun doute que 
le sujet des monnaies numériques en général, 
et des crypto-monnaies en particulier, est 
l’un des problèmes les plus complexes de 
notre époque, qui a été témoin d’opinions 
juridiques différentes et divergentes et 
même de fatwas contradictoires. Nous 
sommes continuellement surpris par de 
nouvelles informations et des secrets révélés 
concernant ces monnaies très complexes. 
Des secrets contenant des informations 
vagues et complexes qui n’étaient pas claires 
auparavant. De nouvelles informations 
cachées auparavant sont maintenant révélées 
à tous au sujet de ces nouvelles monnaies. 
Il n’est donc pas surprenant que les érudits 
de la Charia travaillent en collaboration avec 
les spécialistes de l’économie et de la finance 
afin d’étudier en profondeur ce nouveau 
phénomène financier et d’y réfléchir. Cela leur 
permettra de parvenir à une fatwa appropriée 
et, très probablement, au jugement prévu 
par la charia. Distingués invités, comme 
vous le savez tous, les monnaies ont connu 
de nombreux développements au cours de 
l’histoire depuis qu’elles sont devenues un 
intermédiaire pour l’échange de biens, de
bénéfices et de droits, et un critère pour

mesurer la valeur des choses. Au fil des 
décennies et des siècles, les gens ont considéré 
l’or et l’argent comme les principaux moyens 
de transaction et d’échange. Ceux-ci ont 
ensuite été remplacés par le dirham et le 
dinar. Enfin, les gens ont adopté les billets 
de banque et les monnaies métalliques. En 
conséquence, les pays ont développé leurs 
propres monnaies en tant qu’intermédiaire 
contraignant pour les échanges et en tant que 
norme de valeurs dans les relations avec les 
autres pays. Monnaie fiduciaire continuerat 
à créer de nouveaux développements et 
à modifier les questions monétaires à la 
recherche de nouveaux supports et moyens 
d’échange et de transaction que les nouvelles 
générations pourront considérer comme des 
avantages des nouveaux développements 
technologiques et de la communication. Par 
conséquent, le thème de ce symposium, les 
crypto-monnaies, est d’actualité et fait partie 
du phénomène de progression naturelle en 
ce qui concerne les questions d’argent et le 
changement constant des moyens d’échange.  
Compte tenu de la réputation des fatwas 
de l’Académie parmi les Etats membres 
de l’OCI, et de sa tradition de consulter 
entre des savants spécialisés, la résolution 
que vous conclurez aura un grand impact, 
directement ou indirectement, sur la vie des 
gens, en particulier ceux qui s’intéressent au 
secteur commercial et financier. L’impact le 
plus important sera sur le secteur financier 
islamique qui attend de ce symposium une 
décision sage basée sur un Ijtihad collectif. 
Distingués invités, il nous incombe de 
réfléchir profondément à cette question et aux
questions connexes afin d’élucider la lumière 
de la Charia à leur sujet en termes de licéité ou

non. Il est certain que l’un des devoirs les plus 
nobles, et l’acte d’adoration le plus sacré, est 
que les savants fassent tout leur possible pour 
répondre aux défis et aux nouvelles réalités de 
la société, conformément au commandement 
divin “L’expliquer aux gens et ne pas le garder 
secret” Aal-Imran :187; et au hadith,” Le 
meilleur d’entre vous est celui qui a appris 
le Coran et l’a enseigné “. Par conséquent, 
nous espérons qu’au cours de ce symposium, 
vous examinerez attentivement et réfléchirez 
à la question des crypto-monnaies et aux 
questions connexes afin de comprendre leur 
réalité, leurs objectifs fondamentaux et leurs 
implications pour la décision de la charia à 
laquelle vous parviendrez. Je prie Allah le Tout-
Puissant de vous accorder sa miséricorde et 
de vous récompenser abondamment pour vos 
grands efforts d’érudition. Je dois remercier 
tous ceux qui ont participé à ce symposium ; 
en particulier leurs excellences et éminences 
qui sont venues de l’étranger. Je remercie tout 
particulièrement le Secrétariat Général de 
l’Académie pour l’organisation de ce premier 
symposium en Presentiel depuis l’apparition 
de la pandémie. Excellences et honorables 
invités, qu’Allah vous bénisse. Soyez sincères 
et demandez à Allah le Tout-Puissant de 
vous doter du genre de connaissances qu’Il a 
accordé au Prophète Souleiman. Enfin, que les 
éloges et la paix d’Allah soient sur le Prophète 
Mohammad et ses compagnons, Wassalam 
Alaikum warahamatu Allah Wabarakatuh.

Discours de S.E. Cheikh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, Président de l’AIFI, à 

l’Ouverture du Symposium sur les Cryptomonnaies
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Louange à Allah le Tout-Puissant, 
l’Omniscient et le Meilleur Ouvreur. Nos 
prières et bénédictions constantes soient 
sur le prophète bien-aimé Mohammad 
qui a sauvé l’humanité des ténèbres, que 
les éloges et les bénédictions soient sur sa 
famille et ses compagnons et ceux qui ont 
suivi leur chemin jusqu’au Jour de Jugement. 
L’Académie Internationale du Fiqh Islamique 
(AIFI) a, depuis sa création, organisé des 
conférences, des séminaires et des ateliers 
pour éclaircir les jugements de la Charia qui 
sont capable d’orienter les gens lorsque de 
nouveaux problèmes et défis émergent. Cela 
est conforme aux objectifs élevés de la Charia 
et aux objectifs de Charia qui ont pour but la 
préservation de la religion, la vie, la raison, 
la famille et les biens, en suivant les pas des 
pieux prédécesseurs ; tels que compagnons et 
les imams pionniers du fiqh et de l’Ijtihad, qui 
se sont appuyés sur une méthodologie sobre 
et droite dans le conseil et la consultation ; à la 
lumière du Coran, de la Sounna, des objectifs 
élevés de la Charia et des principes et maximes 
juridiques. De plus, nous sommes tenus d’être 
conscients des implications des actions. À 
cette fin, l’Académie a strictement adhéré 
au fil des ans à la méthodologie de l’Ijtihad 
collectif diligent résultant de la coopération 
entre les savants de la Oumma et ses penseurs 
afin de parvenir à l’intégration souhaitée et au 
consensus souhaité entre la compréhension 
de la réalité et la compréhension profonde 
du Fiqh et la compréhension du devoir, 
lors de la direction des défis, de la mise à 
jour et de la rationalisation des nouveaux 
développements. De cette façon, les décisions, 
verdicts et déclarations que l’Académie 
a rendus pendant quatre décennies ont 
été bien reçus et acceptés dans le monde 
entier .Sur la base de cette méthodologie 
judicieuse, nous organisons ce symposium
Juridico-économique afin d’élaborer sur

les perspectives de la charia appropriées sur 
cette question financière importante appelée 
crypto-monnaie numérique comme le 
développement le plus important de la finance 
et des affaires à l’ère moderne. L’intérêt pour 
eux, conceptuellement, intellectuellement et 
pratiquement, grandit de jour en jour, et il 
est impossible d’échapper à cette réalité ou 
de l’éviter. Il est donc absolument urgent 
que les érudits se lancent dans un Ijtihad 
rigoureux afin d’en comprendre la nature, 
les objectifs et les implications. Il s’agit 
d’examiner et de scruter pour déterminer 
le sens voulu de la charia. Le but de ce 
symposium spécialisé et ciblé est d’obtenir 
une opinion avisée et prudente sur un certain 
nombre de questions fondamentales liées 
aux crypto-monnaies. En tant que tel, nous 
traiterons de nombreuses questions entourant 
ce nouveau développement dans les affaires et 
la finance en commençant par sa définition 
de son origine, ses types, sa circulation et sa 
propagation, et pour élucider les problèmes 
en termes de marchandise ou d’utilité, en 
termes d’être un actif, ou un actif numérique, 
et en termes d’évaluation ou de financement, 
pour indiquer dans quelle mesure les 
caractéristiques subjectives des crypto-
monnaies affectent leurs caractéristiques 
monétaires financières connues dans la 
loi islamique. En fin de compte, il devrait 
parvenir à une recommandation contenant 
la déclaration appropriée de la décision de la 
charia, qui sera soumise à la vingt-cinquième 
session du Conseil de l’Académie, qui devrait 
se tenir bientôt .Alors que nous prions pour 
que le Miséricordieux et l’Omniscient nous 
accordent Sa miséricorde pour accomplir cette 
tâche importante, le Secrétariat général de
l’Académie saisit cette occasion pour exprimer
ses vifs remerciements et sa gratitude au
Secrétaire général de l’Organisation de la 
coopération islamique (OCI), S.E. Dr Yousef 
bin Ahmed Al-Othaimeen, pour son soutien

continu à l’Académie, et pour exprimer sa 
grande gratitude et sa grande appréciation 
au Président de l’Académie, Son Excellence 
Cheikh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, 
membre du Conseil des Grands Érudits, Imam 
de la Grande Mosquée Sainte de La Mecque, 
que Dieu le bénisse .Le Secrétariat général 
saisit également cette occasion pour exprimer 
ses remerciements aux excellences, dignitaires 
et chercheurs qui ont préparé des recherches 
précieuses qui répondent avec compétence 
aux questions mentionnées ci-dessus, et aux 
honorables participants pour leur indulgence 
et la peine de voyager, loin pour participer 
dans l’enrichissement de ce colloque par leur 
réflexion et leurs connaissances. Le Secrétariat 
général exprime également son appréciation 
pour le partenariat stratégique avec le 
Département des affaires islamiques et des 
activités caritatives de l’Émirat de Dubaï, aux 
Émirats arabes unis, dont le soutien solide a fait 
de ce symposium une réalité .Enfin et surtout, 
le Secrétariat général de l’Académie saisit 
cette occasion pour renouveler ses nombreux 
remerciements et sa grande gratitude au 
pays hôte du Siège, le Royaume d’Arabie 
saoudite, pour avoir apporté à l’Académie 
tout le soutien, tous les soins et faciliter. 
Puisse Allah soutenir pour sa direction sage 
et son peuple fier, la sécurité, la stabilité et la 
prospérité .Enfin, merci à tous ceux qui ont 
contribué au succès de ce symposium. Nous 
supplions Allah le Tout-Puissant d’en faire un 
bon début d’une nouvelle phase après cette 
pandémie. Nous lui prions de nous guider 
vers le droit chemin, car nous aspirons autant 
que possible à la réforme et notre succès 
est entre les mains d’Allah. En Lui nous 
avons confiance et à Lui nous retournerons.

Discours de S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano à l’ouverture du Symposium sur les 

Cryptomonnaies
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Au nom d’Allah, le plus miséricordieux, le 
plus miséricordieux. Louange à Allah. Que les 
éloges et la paix soient sur notre Prophète, tous 
les prophètes, sa famille et ses compagnons. 
Excellences, Mesdames et Messieurs, al-Salam 
Alaykoum. Que la paix soit sur vous ainsi que 
la miséricorde et les bénédictions de Dieu. 
Bonjour et pure fraternité, je vous apporte du 
gouvernement et du peuple des Émirats arabes 
unis au Serviteur des Deux Saintes Mosquées, 
le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, à Son 
Altesse Royale le prince héritier Mohammed 
bin Salman Al Saoud, qu’Allah les protège et 
prends soin d’eux et du peuple du Royaume 
d’Arabie saoudite. Vous êtes ceux qui portent 
chaque jour la confiance de cette Oumma 
musulmane, sous laquelle vous avez été 
honorés de travailler. Par ailleurs, permettez-
moi de passer en revue quelques-uns des traits 
des changements dictés par les conditions de 
la mondialisation dans la composante la plus 
importante de sa création, à savoir l’économie 
le nerf de cette vie. Nous pouvons rappeler 
avec elle la crise économique que le monde a 
connue, et nous avons ressenti la difficulté des 
effets qu’elle a eu sur l’épargne des nations, 
des collectivités et des individus. Ce ne sera 
pas un salut de surmonter ces crises, sauf pour 
se référer à la composante la plus importante 
de l’économie, à savoir l’économie islamique. 
Le Département des affaires islamiques et des 
activités caritatives de Dubaï, aux Émirats 
arabes unis, a été à l’avant-garde du traitement 
de ces problèmes, dont les plus importants 
sont les crypto-monnaies. Ainsi, des travaux 
de recherche ont été présentés sur ce sujet. 
Le Département a eu l’honneur d’accueillir 
le Quatrième Symposium du Forum juridico-
économique du 22 au 23 avril 2018, et
parmi ses recommandations les suivantes:
• Appel à une coordination internationale 
pour développer des cadres et des lois 
pour contrôler l’émission de monnaies 
virtuelles, leurs mécanismes de  

négociation et la protection de ses clients.
•Créer des observatoires des 
perspectives économiques pour suivre 
les variables, fournir des perspectives 
économiques futures et examiner les 
opportunités et les défis de l’économie 
numérique et des monnaies vir-tuelles.
Il faisait également partie du programme 
et du calendrier de la conférence de 
l’Académie internationale du Fiqh islamique 
lors de sa 24e session tenue aux Émirats 
arabes unis, à Dubaï du 7 au 9 Rabi al-
Awal 1441H, du 4 au 6 novembre 2019G, 
où l’Académie a publié résolution 237 et 
le résumé du préambule est le suivant:
•Grâce à la recherche présentée et
aux discussions qui ont eu lieu, il a été constaté
qu’il existe des problèmes affectant la règle de la 
charia qui sont toujours à l’étude, notamment:
• La nature de la crypto-monnaie, est-ce une 
marchandise, un service public, un actif financier 
d’investissement ou un actif numérique?

• La crypto-monnaie est-elle 
légalement libellée et financée ?
• Compte tenu de ce qui précède et des grands 
risques et de l’instabilité liés au traitement 
de ces devises, le Conseil recommande des 
recherches et une étude plus approfondie 
des problèmes affectant le jugement.
Nous respectons la recommandation de 
la résolution de l’Académie d’organiser 
ce Symposium, qui discutera de manière 
approfondie et avec un accent particulier 
sur la règle de la charia adoptée par les 
musulmans qui attendent une résolution de 
leur Académie estimée. Cela fermera la porte 
à de nombreuses questions sur sa décision, 
en particulier avec les fatwas contradictoires 
dans le monde entre l’illégalité et la licéité.
Nous implorons Allah le Tout Puissant 
d’accorder la réussite à tous pour 
arriver à un résultat probant et à 
une fatwa collective de l’Académie.
Au nom du Département et en mon nom 
personnel, je remercie Son Excellence 
Cheikh Saleh bin Abdullah bin Humaid, 
Président de l’Académie, Son Excellence 
Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
général de l’Académie, et Son Excellence Dr. 
Mohammed bin Suleiman al-Jasser, président 
de la Banque islamique de développement, la 
direction de l’Académie et tout son personnel 
et le ministère des Affaires étrangères et de 
la Coopération internationale représenté 
par le consulat des Émirats arabes unis à 
Djeddah, en Arabie saoudite. Wassalam 
Alaikum wa Rahmatu Allah wa Barakatuh.

Discours de S.E. Dr. Hamad bin Cheikh Ahmed Al Shaibani, Directeur général 

du Département des affaires islamiques et des Activités caritatives de Dubaï à 

l’Ouverture du Symposium sur les Cryptomonnaies



5INFOS DE L’ACADÉMIE

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
général de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique (AIFI), a reçu S.E. Dr. Mohammed 
Al-Khalayleh, Ministre des Awqaf, des 
Affaires et des Lieux Islamiques du Royaume 
Hachémite de Jordanie, et la délégation qui 
l’accompagne, le mardi 04 Rabi al-Thani 
1443, correspondant au 09 novembre 2021, 
au siège du Secrétariat Général de l’Académie 
à Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite. Son 
Excellence le Secrétaire général a accueilli son 
invité, le remerciant pour cette importante 
visite, exprimant ses remerciements et sa 
reconnaissance au Royaume Hachémite 
de Jordanie pour son soutien à l’Académie 
depuis sa création jusqu’à ce jour. Son 
Excellence a également donné à Son invité 
et à ses compagnons un aperçu de la
structure de l’Académie, de ses objectifs, de

aux savants et aux chercheurs d’exercer 
pleinement leur rôle scientifique, ce qui est 
particulièrement évident dans les précieuses 
résolutions et recommandations émises 
par l’Académie depuis sa création, qui sont 
devenues une référence officielle pour toutes 
les conseils d’ifta dans le monde musulman 
et au-delà. Ont participé à la réunion S.E. 
l’Ambassadeur Jaafar Mohammed Jaafar, 
Consul général de Jordanie, M. Ziad Al-Beik, 
Directeur du cabinet de S.E. le Ministre, Mme 
Sarah Amjad Hussein, Directrice des De la 
femme et de la famille s de l’Académie, M. 
Mohammed Al-Idrisi, Directeur des médias 
et des technologies de l’information, et M. 
Mourad TLiLi, Conseiller du Secrétaire général 
pour les relations publiques et les médias, et 
M. Amjad Ibrahim, chef division du protocole.

ses activités et de ses réalisations au cours 
de la période récente et des développements 
dont elle a été témoin, notant à cet égard la 
position prestigieuse et la grande appréciation 
dont jouit l’Académie de la part des États 
membres de l’OCI, en saluant les efforts 
déployés par les institutions scientifiques 
jordaniennes dans le domaine de la promotion 
des valeurs de modération et de renoncement 
à la violence. Son Excellence a également 
exprimé son aspiration à des partenariats 
plus stratégiques entre l’Académie et les États 
membres, notamment dans le domaine de 
l’organisation conjointe de séminaires, de 
conférences et d’ateliers sur des questions 
et des développements, ainsi que le désir de 
l’Académie de coopérer avec des institutions 
officielles de Jordanie afin de recruter leurs 
savants et chercheurs les plus éminents pour 
les conférences qu’elle organise. Pour sa part, 
S.E. Dr. Mohammed Al-Khalayleh a exprimé 
sa joie et sa gratitude au Secrétaire général 
pour son accueil chaleureux et a salué les 
développements remarquables observés par 
l’Académie à tous les niveaux, notamment 
en ce qui concerne la communication directe 
et continue avec les Etats membres et leurs 
principales institutions scientifiques. Son 
Excellence a également salué l’organisation 
efficace et professionnelle des conférences
et séminaires de l’Académie, qui permet

S.E. l’Ambassadeur Mohamed Najm, 
Représentant Permanent de la République 
Arabe d’Egypte auprès de l’Organisation de 
la Coopération Islamique (OCI), accompagné 
de S.E. M. Moustapha Hassanein, Conseiller 
au Consulat Général, a rendu une visite 
D’adieux à S.E. Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire général de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique (AIFI), le 
jeudi 13 Rabi al-Thani 1443, correspondant au 
18 novembre 2021, au siège de l’Académie à 
Jeddah. Son Excellence a exprimé ses sincères 
remerciements et sa gratitude au Secrétaire 
général pour son accueil chaleureux, 
notant à cet égard que cette visite serait sa 
dernière à l’Académie, puisqu’il arrivait 
à la fin de son mandat officiel en tant que 
Représentant Permanent de son pays auprès 
de l’OCI, et qu’il était venu spécialement 
pour faire ses adieux, et pour exprimer son 
appréciation pour les changements qualitatifs 
et le développement sobre dont le Secrétariat 
Général de l’Académie a été témoin, tant au 
niveau administratif qu’au niveau scientifique 
et intellectuel depuis que S. E. Prof. Sano a 
pris ses fonctions de Secrétaire général de 
l’Académie il y a un an, louant la volonté de 
Son Excellence d’unifier la voix de la Oumma, 
de diffuser des concepts authentiques et 
de promouvoir les valeurs de modération 
et de pacifisme. Son Excellence a conclu 
son discours en exprimant son aspiration à 
renforcer la coopération et la coordination 
entre l’Académie et la République arabe 
d’Egypte à travers le nouveau Représentant 
Permanent auprès de l’OCI, qui arrivera 
bientôt à Djeddah, souhaitant au Secrétaire

Général et à l’Académie plein de succès dans 
la réalisation des activités et des programmes 
contenus dans le plan stratégique de 
l’Académie. Son Excellence a également 
affirmé qu’il est entièrement disposé à fournir 
tout le soutien et les services nécessaires au 
succès des différents programmes et projets 
de l’Académie. Son Excellence a souhaité la 
bienvenue à l’Ambassadeur et l’a remercié, 
ainsi que la délégation égyptienne, pour leur 
visite, qui témoigne de leur appréciation de 
l’Académie. Il affirme également le désir 
sincère de renforcer la coopération et la 
communication entre l’Académie et les 
institutions scientifiques et religieuses de la 
République arabe d’Égypte. Son Excellence a 
également salué la volonté qu’il a constatée, 
lors de sa visite officielle en Egypte, de renforcer 
les liens de coopération et de coordination 
entre l’Académie et les institutions concernées 
par les questions discutées par l’Académie à 
travers ses résolutions et ses conférences, 
notamment Machyakhat Al-Azhar, Dar 
Al-Ifta et l’Université Al-Azhar. À cette

occasion, le Secrétaire général a exprimé sa 
profonde appréciation et son remercîment 
à l’Ambassadeur pour le soutien et les soins 
qu’il a apportés à l’Académie durant son 
mandat en tant que représentant permanent 
de son pays auprès de l’OCI. Il a également 
exprimé ses regrets quant au départ de 
l’Ambassadeur, qui a laissé une bonne 
impression et un beau souvenir à tous ceux 
qui l’ont connu et côtoyé, et lui a souhaité 
de réussir dans sa nouvelle mission en 
Egypte. Son Excellence a conclu son discours 
en déclarant que l’Académie continuera à 
travailler et à communiquer avec le nouveau 
Représentant Permanent, ainsi qu’avec 
les institutions et les centres scientifiques 
égyptiens impliqués dans des questions 
communes. L’Académie signera bientôt un 
accord de partenariat et de coopération avec 
le Ministère égyptien des Awqaf, confirmant 
la force des relations bilatérales avec l’Egypte 
et en reconnaissance de ses contributions 
scientifiques exceptionnelles au monde 
musulman. Ont assisté à la réunion, M. 
Mohamed Chouk, directeur des affaires 
du cabinet et des protocoles de l’Académie, 
Mme Sarah Amjad, directrice des affaires 
familiales et féminines, et M. Mourad 
TLiLi, conseiller du Secrétaire général.

Le Ministre jordanien des Awqaf rend visite au Secrétariat général de l’AIFI 

Le Représentant permanent d’Égypte fait ses adieux au Secrétaire général



INFOS DE L’ACADÉMIE6

S.E. Dr Morissanda Kouyate, ministre 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
internationale, de l’Intégration africaine et des 
Guinéens à l’étranger, a reçu mercredi 19 Rabi 
al-Thani 1443, correspondant au 24 novembre 
2021, S.E. Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire général de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique (AIFI), au 
siège du ministère à Conakry, en République 
de Guinée. Le Ministre a souhaité la bienvenue 
à son invité et l’a félicité pour le rôle qu’il a 
joué dans l’amélioration de la réputation du 
pays grâce à sa performance exceptionnelle 
dans le leadership de l’Académie. Il a 
exprimé son engagement, ainsi que celui 
du gouvernement guinéen, à renforcer les 
relations de coopération avec l’Organisation
de la Coopération islamique (OCI) et toutes

S.E. Dr. Lanciné Condé, Ministre du Plan, de 
l’Economie, et des Finances, et S.E. Monsieur 
Moussa Cissé, Ministre du Budget, ont 
accueilli S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire général de l’Académie internationale 
de la jurisprudence islamique (AIFI), le jeudi 
20 Rabi` al-Akhir 1443, correspondant au 25 
novembre 2021, au Ministère des Finances à 
Conakry, la République de Guinée. Les
ministres lui ont exprimé leurs remerciements

Dans le cadre du renforcement du partenariat 
stratégique entre l’Académie internationale 
du Fiqh islamique (AIFI) et l’Union des 
Agences de Presse (UAP) de l’Organisation 
de la Coopération Islamique, et comme une 
incarnation du rôle de leadership régional et 
international des deux parties dans le soutien 
des causes islamiques, et la consolidation de 
leur vision commune de rejeter l’extrémisme 
et la violence et de combattre le terrorisme 
en diffusant les valeurs de tolérance et de 
modération, S. E. Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire général de l’Académie, 
et S.E. M. Mohammed bin Abd Rabbo al 
-Yami, Directeur général par intérim de 
l’UAP, ont signé, jeudi 06 Rabi al-Thani 
1443, correspondant au 11 novembre 
2021, un protocole d’entente entre les deux 
institutions au siège de l’Académie à Djeddah, 
Royaume d’Arabie Saoudite. Ce protocole 
vise à coordonner et à coopérer entre les deux 
parties sur le plan scientifique, de manière 
régulière et périodique, dans l’intérêt du 
public et dans le cadre des compétences et de 
la spécialisation de chaque partie. Le protocole 
vise également à organiser conjointement des
conférences, des symposiums, des ateliers et

des formations, à échanger des publications 
et à représenter chaque partie lors de 
conférences et de symposiums conjoints 
dans le domaine d’intérêt commun aux 
deux parties. Il vise également à soutenir la 
coordination entre les deux parties dans la 
production et la diffusion de tous types de 
contenus médiatiques présentant les activités 
et les projets de chaque partie. Après la 
signature du protocole, S.E. Prof. Koutoub 
Moustapha Sano a exprimé sa joie et sa 
satisfaction face à la coopération fructueuse 
et constructive entre les institutions et les
organes de l’OCI, et a également exprimé son 
aspiration à mettre en œuvre tous les termes

Le Ministre guinéen des Affaires étrangères reçoit le Secrétaire général à Conakry

Les Ministres guinéens des Finances et du Budget reçoivent le Secrétaire général 

L’AIFI et l’Union des Agences de Presse (UAP) signent un protocole d’accord

et la portée de l’accord, ce qui contribuerait 
à une plus grande visibilité régionale et 
internationale des activités et des projets de 
l’Académie. Son Excellence a affirmé que 
les efforts concertés, la coordination et la 
coopération continue entre les institutions 
affiliées à l’OCI augmenteraient leur efficacité 
et leur permettraient d’atteindre leurs 
objectifs et programmes comme prévu. Aux 
termes du protocole, les deux parties ont 
convenu de former un comité spécialisé qui 
se réunira selon les besoins pour déterminer 
les voies et les mécanismes de mise en œuvre 
conformément à la vision contenue dans le 
mémorandum lui-même. La cérémonie de 
signature s’est déroulée en présence de M. 
Younis Inayat, directeur des relations et du 
développement stratégique de l’UAP, et de M. 
Salah Mourad, directeur du marketing et des 
finances de l’UAP. Du côté de l’Académie, 
M. Mohamed Mondher Chouk, directeur 
des affaires du cabinet et des protocoles, 
M. Abdel-Fattah Abnaouf, directeur de la 
planification et des relations extérieures, M. 
Mohammed Al-Idrissi, directeur des médias 
et des technologies de l’information, et M. 
Mourad TLiLi, conseiller du Secrétaire général 
pour les relations publiques et les medias.

ses institutions, y compris l’Académie qui 
est dirigée par un Compatriote guinéen. 
Il a également exprimé la disponibilité 
de son ministère à soutenir les différents 
projets et programmes de l’Académie visant 
à promouvoir la paix et la tolérance dans 
le monde. De son coté, S.E. Prof. Koutoub 
Sano a remercié le Ministre pour l’accueil 
chaleureux rempli de sentiments d’affection, 
d’appréciation et de fraternité. qui lui a été 
réservé Son Excellence a également saisi 
l’occasion pour exprimer sa grande gratitude 
et sa reconnaissance à la République de Guinée 
pour son soutien continu à l’Académie. Son 
Excellence a conclu son discours en souhaitant 
d’établir des partenariats stratégiques entre 
l’Académie et les institutions scientifiques 
et religieuses de la République de Guinée.

pour la visite et ont noté que sa nomination à 
la tête du Secrétariat Général d’une académie, 
considérée comme la première référence 
mondiale de la jurisprudence islamique, est 
une source de fierté pour chaque citoyen 
guinéen, voire même pour chaque africain, 
étant donné que Professeur est le premier 
Secrétaire général africain originaire d’un pays 
non arabophone. En outre, sa performance à 
la tête du Secrétariat Général de l’Académie 
est une autre source d’appréciation et de fierté. 
S.E le Ministre des Finances a ensuite affirmé 
l’engagement du Gouvernement de Guinée à 
soutenir l’Académie et à renforcer les relations 
de coopération avec tous les organisations 
internationales notamment l’organisation de 
la Coopération Islamique (OCI), la Banque 
Islamique de Développement (BID), et les 
fonds arabs, saluant à cet égard le soutien 
constant de ces institutions aux différents 
projets et programmes de développement
visant à lutter contre la pauvreté en 
République de Guinée. Pour sa part, S.E. le

Secrétaire général a remercié leurs Excellences, 
Messieurs les Ministres, pour l’accueil si 
chaleureux et fraternel, les félicitant pour leur 
nomination à la tête des deux départements 
stratégiques et importants. Aussi il les a 
souhaité plein succès dans l’exécution de leurs 
lourdes tâches en cette période transitoire 
sensible que traverse le pays. Aussi, il a 
mis à profit l’occasion pour exprimer sa 
profonde gratitude et sa reconnaissance et 
à la République de Guinée pour le soutien 
continu de l’Académie depuis sa création, 
exprimant le souhait ardent que les nouvelles 
autorités continueront à soutenir l’Académie 
particulièrement son nouveau plan 
stratégique. Il a, enfin, exprimé la volonté 
de l’Académie d’offrir un appui intellectuel 
et technique aux différents projets de Waqf 
en République de Guinée afin d’améliorer les 
performances et de moderniser les méthodes 
de travail conformément aux dispositions 
de la charia et aux exigences de l’époque.
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A l’aimable invitation de Son Eminence le 
Grand Imam, Dr. Ahmed Al-Tayeb, Cheikh 
d’Al-Azhar Al-Charif, Président du Conseil 
des Sages Musulmans, S.E. Prof. Koutoub 
Moustapha Sano, Secrétaire général de 
l’Académie internationale du Fiqh islamique 
(AIFI), a participé le mardi 25 Rabi al-Thani 
1443, correspondant au 30 novembre 2021, 
à la 15e réunion périodique du Conseil 
dans l’Émirat d’Abou Dhabi, aux Émirats 
arabes unis. Son Éminence le Grand Imam 
d’Al Azhar a commencé la réunion par 
un discours d’ouverture dans lequel il a 
exprimé ses profonds remerciements et sa
reconnaissance aux membres du Conseil pour
leur présence. Il a également exprimé son 
aspiration à une présence et une participation

active du Conseil dans les questions de 
paix, de coexistence et de tolérance dans le
monde, notant à cet égard l’importance de 
favoriser le rôle du Conseil à tous les niveaux 
afin de promouvoir de manière optimale 
son message. Son Eminence a également 
appelé le Secrétariat Général du Conseil à 
bénéficier de l’expertise et de l’expérience des 
membres afin d’améliorer la performance du 
Conseil. Son Eminence a ensuite demandé au 
Secrétaire général du Conseil, Son Excellence 
Dr. Sultan Al Rumaithi, de présenter le 
rapport détaillé sur les activités du Conseil 
au cours de la période écoulée, ainsi que sur 
ses plans futurs. Après un examen approfondi 
du rapport, Son Eminence a invité les 
membres à en discuter et à exprimer leurs 
commentaires et suggestions. Au cours de 
quatre heures consécutives, les membres ont 
discuté de nombreux programmes et projets 
importants que le Conseil devrait mettre
en œuvre et réaliser au cours de la période 
à venir. Le Conseil a publié une déclaration
finale qui comprend un appel aux pays et 
communautés musulmans à la coopération,
à la solidarité, au soutien, à la tolérance et à 

la promotion de la paix et de la modération, 
ainsi qu’un appel aux religieux à jouer un 
rôle efficace dans la sensibilisation aux effets 
du changement climatique et l’importance 
de la préservation de l’environnement. La
déclaration a également annoncé la tenue 
de la prochaine édition de son initiative 
“Dialogue Est-Ouest 2022” au Royaume 
de Bahreïn. Le Conseil des Sages est un 
organisme international indépendant qui 
vise à renforcer la paix dans le monde et à 
prévenir les conflits et les divisions entre 
les adeptes des différentes religions. Il est 
composé d’un groupe de savants musulmans 
connus pour leur sagesse, leur sens de la 
justice, leur indépendance et leur  juste milieu.

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire général de l’Académie, a prononcé 
un discours liminaire à l’ouverture d’un 
symposium de jurisprudence médicale sur 
«Les Problèmes des travailleurs dans les 
domaines de l’obstétrique et de la gynécologie 
et des bébés éprouvettes d’un point de vue 
éthique », le samedi 1 Rabi’ al-Thani 1443, 
correspondant au 06 novembre 2021, via les 
technologies de communication virtuelle. 
Il a exprimé ses vifs remerciements aux 
responsables de l’Organisation islamique des 
sciences médicales pour leurs efforts soutenus 
à clarifier les dispositions de la charia relatives 
aux questions liées aux calamités et aux 
développements médicaux. Il a également 
exprimé son grand plaisir pour l’organisation 
de ce colloque en vue d’obtenir des réponses 
chariatiques satisfaisantes aux problèmes 
auxquels sont confrontés les travailleurs du 
secteur de la santé publique et du secteur de 
l’obstétrique-gynécologie en particulier. À 
cet effet, il a suggéré aux juristes et muftis 
qui répondent aux questions des agents 
de la santé publique, d’observer quatre (4) 
principes méthodologiques, à savoir: «1er: les 
principes généraux de la charia: Par cela Je 
veux dire: le noble Coran et les honorables 
hadiths prophétiques qui commandaient de 
se préserver et de se protéger, l’obligation de 
rechercher des soins médicaux, l’obligation 
de propreté, l’interdiction de se faire du 
mal et d’autres règles de la charia. Ces
textes coraniques et hadiths représentent 
des principes généraux qui doivent être mis 
en œuvre afin d’établir les règles juridiques 
et des solutions efficaces aux problèmes 
auxquels nous sommes confrontés, étant 
donné que la généralité contenue dans ces 
textes est la généralité dans le temps, le lieu 
et la personne, et ne se limite pas à une 
époque, ou à un pays, mais s’adresse plutôt 
à toutes les générations, à tous les temps et à 

Les Ministres guinéens des Finances et du Budget reçoivent le Secrétaire général 

Le Secrétaire général participe à la réunion du Conseil des Sages musulman

Le Secrétaire général ouvre un symposium sur les problèmes des travailleurs dans 

les domaines de l’obstétrique et de la gynécologie

tous les pays. 2ème: les objectifs généraux de 
la charia et l’attention portée à ses rangs: il 
est convenu que les sources de la législation 
se réfèrent au Coran et à la Sunna, et qu’il 
n’y a pas de problème émergent, qu’il soit 
petit ou grand, mais qui a une décision en 
eux, soit un texte explicite, soit un signe et 
un geste, et cela est connu des savants dignes 
de confiance et ca-pables. Le Tout-Puissant a 
dit : { Et lorsque leur parvient une nouvelle, 
qu’elle soit rassurante ou alarmante, ils la 
répandent. S’ils la renvoyaient au Messager 
et aux détenteurs de l’autorité parmi eux, 
ceux qui désirent tirer les choses au clair 
l’apprendraient de ces derniers.} An-Nissa : 
83. La connaissance des objectifs cachés dans 
les textes de la charia permettre au musulman 
de se conformer aux dispositions de la charia 
de manière transparente et avec assurance, 
confort et stabilité. Et puisqu’il est convenu 
que toutes les dispositions de la Charia ont 
été émises afin de préserver les cinq objectifs 
nécessaires, qui sont la préservation de l’âme, 
la préservation de la religion, la préservation 
de la progéniture, la préservation de l’esprit 
et la préservation de l’argent, alors la grande 
majorité des gens qui connaissent Oussoul 
considèrent la préservation de l’âme comme 
une priorité sur le reste des objectifs, et par 
conséquent, il est possible de les sacrifier 
tous pour l’auto-préservation, ce qui signifie 
abandonner le respect de la religion si cela
conduit à la perte de l’âme, comme c’est 

le cas de l’incrédulité forcée, des maladies 
graves, de la faim grave et d’autres urgences 
et pandémies. 3ème: l’utilisation des maximes 
jurisprudentielles: Ces maximes représentent 
des résumés de textes et d’objectifs, ainsi que 
des guides, et par conséquent, ces résumés 
répondent à aux questions émergentes et aux 
nouveautés qui se posent au fil du temps en 
temps. Le juriste astucieux devrait les utiliser 
pour orienter les développements et montrer 
l’exhaustivité de la charia et sa capacité à 
suivre le rythme de tout ce qui est nouveau. 
En conséquence, il existe des maximes 
jurisprudentielles capables d’orienter chaque 
développement et incident, et parmi les 
plus importantes de ces maximes se trouve 
les maximes suivants «aucun préjudice à 
l’une ou l’autre des parties», “la nécessité 
autorise l’interdiction”,  “le comportement 
de l’imam envers les sujets dépend de 
l’intérêt général”, “le mal est supprimée, 
“ la souffrance apporte la facilitation, “les 
actions dépend des finalités, et ainsi de suite. 
4ème: Prêter attention aux conséquences 
des actions: le recours aux conséquences est 
un principe reconnu la charia. À cet égard 
l’importance de ce principe réside dans le 
fait que l’application ou l’abstention de faire 
ou de ne pas faire d’une action permissible 
ou prohibée en amont dépend de son effet 
néfaste, donc si les conséquences de le 
faire seraient mauvaises, alors il va falloir 
surseoir, et de même, au cas où les effets 
de l’abstention seraient mauvais, alors 
cela voudrait de s’abstenir de la faire. Cela 
signifie que la provision de la charia ne 
signifie pas la nécessité de s’y conformer ou 
de s’en abstenir automatiquement, mais tout 
dépendra du niveau des conséquences de 
chaque action. Certes, ces brèves principes 
permettront aux mouftis de connaître 
les fondements des fatwas dans divers 
problèmes médicaux ou moraux émergents.».
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Le Ministre Secrétaire général des Affaires religieuses de la Guinée reçoit le Secrétaire 

Le Secrétaire général de l’AIFI parle de la Finance verte auprès du IFD2021 à KL

S.E. Elhadj Karamo DIAWARA, Ministre 
Secrétaire Général des Affaires Religieuses 
de la République de Guinée, a reçu S.E. 
Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique (AIFI), le samedi 22 Rabi al-Thani 
1443 correspondant au 27 novembre 2021 
au siège du Secrétariat Général des Affaires 
religieuses à Conakry. S.E. le Ministre a 
exprimé ses sincères remerciements à son 
hôte pour sa visite au siège du Secrétariat 
Général et sa rencontre avec les Directeurs 
Généraux des différents départements. Il a 
également exprimé sa grande appréciation 
pour les changements qualitatifs au sein de 
l’Académie menés par un citoyen guinéen 
qui occupe le poste du Secrétaire Général de 
l’Académie, louant également les réalisations 
et les empreintes historiques laissées par 
la même personne lorsqu’il a été Ministre 
Secrétaire Général des Affaires religieuses il 
y a douze ans. Une période pendant laquelle 
le Secrétariat Général a connu le plus grand 
développement et changement depuis 
l’indépendance de la Guinée. À cet égard, 
il a noté l’aspiration de son département à 
bénéficier de l’expertise reconnue de S.E. 
le Secrétaire Général, et de ses relations 
distinguées avec le monde extérieur, en 
particulier les Etats Membres de l’OCI, afin de 
renforcer les relations avec les départements 
en charge des Affaires religieuses au sein 
des Etats Membres; d’élever le département
de nouveau et de développer davantage ses 
performances lui permettant ainsi d’accomplir

les tâches qui lui sont confiées notamment 
la promotion de la modération, du juste 
milieu, de la tolérance et de la coexistence 
entre les adeptes des différentes religions. 
S.E le Ministre a mentionné la ferme volonté 
de son département d’établir un partenariat 
stratégique avec l’Académie en vue de 
permettre aux institutions, organisations 
et associations religieuses guinéens de 
bénéficier des sessions, des résolutions, des 
recommandations et des publications de 
l’Académie, ainsi que de la participation 
des savants guinéens aux différentes 
conférences, symposiums et ateliers 
organisés par l’Académie. De son côté, S.E.
le Secrétaire général de l’Académie a 
exprimé ses sincères remerciements 
et sa profonde gratitude à
Son Excellence le Ministre et à ses assistants
pour l’accueil chaleureux et les éloges qu’il 
a entendus de la part de Son Excellence, le
félicitant pour sa nomination au poste de
Ministre Secrétaire Général des Affaires

Religieuses, notant que Son Excellence le 
Ministre mérite ce poste en raison de sa 
stature scientifique distinguée et de sa longue 
expérience au sein du département, en plus de 
ses bonnes valeurs et de son comportement 
exemplaire, notamment la modération, 
la sincérité, la patience et l’humilité. 
Son Excellence a également exprimé ses 
remerciements distingués aux sages dirigeants 
guinéens pour le soutien et les soins dont 
l’Académie a bénéficié depuis sa création 
jusqu’à ce jour, notant que les nouveaux 
dirigeants du pays se sont engagés à continuer 
à soutenir et à prendre soin de l’Académie par 
le biais des ministères des Affaires étrangères 
et des Affaires religieuses. D’autre part, Son 
Excellence a exprimé son entière disponibilité 
à fournir les conseils nécessaires et le soutien 
souhaité à Son Excellence le Ministre et ses 
collaborateurs pour réaliser leurs aspirations 
de succès et d’accomplissement, soulignant 
le désir de l’Académie de construire un 
partenariat stratégique exemplaire avec le 
département. Pour ce faire, le Secrétariat 
Général de l’Académie est prêt à signer 
dans les prochains jours une convention 
de coopération pour répondre à toutes 
les aspirations du Secrétariat Général des 
Affaires religieuses en matière d’appui, de 
coordination et de communication. Enfin il 
a invité Son Excellence le Ministre à visiter 
dans les plus proches délais le siège du 
Secrétariat Général de l’Académie à Djeddah.

Le mercredi 12 Rabi’ al-Thani 1443 
correspondant au 17 novembre 2021, Son 
Excellence Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique (AIFI), 
a participé à la Quatrième Conférence 
Islamique du Dialogue Fintech, organisée par 
l’Académie Internationale pour la recherche 
sur la charia en finance islamique en Malaisie 
(ISRA) en partena-riat avec l’Université 
internationale de la finance islamique 
en Malaisie (INCEIF). Son Excellence a 
prononcé le discours d’ouverture lors de la 
troi-sième session de la conférence, dans 
lequel il a abordé l’importance de tirer parti 
des technologies émergentes pour répondre 
aux objectifs de la charia dans le domaine de 
la finance verte et durable. Son Excellence a 
également exprimé son bonheur de participer 
à cette importante conférence en termes de 
sujets et de questions qu’elle aborde pour 
améliorer la performance de la finance isla-
mique à l’ère actuelle en lui permettant de 
suivre le rythme des développements et des
changements en cours dans ce domaine

vital et secteur important, et en mettant 
en évidence ce que ce type de financement 
contient de solutions effi-caces aux crises 
et calamités économiques et financières. 
En confirmation de ce rôle aspiré de la 
finance islamique, Son Excellence a souligné 
l’ouverture de la charia islamique à tirer le 
meilleur parti des moyens et des technologies 
mo-dernes en les utilisant pour accomplir 
diverses activités, programmes et projets 
économiques et financiers contemporains. Il 
a également appelé les savants et chercheurs 
dans le domaine de la finance et de l’économie 
islamiques à donner à la question de la 
technologie financière ce qu’elle mérite de 
recherche et d’étude en raison de son impact 
direct et fort sur l’avenir de l’industrie finan-
cière islamique contemporaine. Puis Son 
Excellence a souligné que les moyens et outils 
des transactions financières en général sont 
nombreux et évoluent avec le développement 
des temps et des époques, et la charia, étant 
très flexible, a rendu ces moyens permis en 
principe, et n’obligeait pas les gens à suivre 
une méthode spécifique, mais laissait le soin 
d’estimer cela aux circonstances de temps 
et de lieu, et en fonction des besoins et des 
faits qui changent selon le lieu, le temps, la 
situation et la condition. Son Excellence a 
ajouté qu’il est né-cessaire de se référer aux 
objectifs de la charia liés au chapitre sur les 
transac-tions, tels que l’objectif de circulation, 
l’objectif de fermeté, l’objectif de stabi-lité, 
et d’autres, lors du choix des moyens et des 
outils afin de sélectionner le plus efficace
et le meilleur. En ce qui concerne le point

de vue de l’Islam sur la finance verte, Son 
Excellence a expliqué l’importance de ce 
type de finance-ment, qui vise à dépenser de 
l’argent dans le financement d’activités et de 
pro-grammes qui préservent l’environnement 
pur et propre et exempt de pollution nuisible 
à la vie et à l’avenir de l’humanité sur la 
planète. Son Excellence a souligné que 
l’Islam accorde de grandes récompenses à 
ceux qui plantent des arbres, de sorte qu’une 
personne, un animal ou un oiseau en mange. 
Il est donc permis, du point de vue de la 
charia, de dépenser les fonds de la zakat et 
d’allouer des Awqaf et des testaments à cette 
fin. Son Excellence a conclu son discours en 
exprimant sa satisfaction du partenariat entre 
l’Académie et l’Académie internationale de 
recherche sur la charia en finance islamique 
en Malaisie (ISRA), qui a organisé cette 
conférence, souhaitant plus de coopéra-tion 
et de coordination avec toutes les autorités 
spécialisées en Malaisie et d’autres États 
membres de l’Organisation de la coopération 
islamique (OCI) afin de bénéficier de 
l’expertise scientifique et des vastes capacités 
de l’Académie pour atteindre leurs objectifs 
et servir les musulmans du monde en-tier.
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M. Mohamed Al-Chouk assiste à la 16ème réunion de l’Assemblée générale du SMIIC

M. Al-Idrissi représente l’AIFI lors de la célébration du 50ème anniversaire 

anniversaire nationale à l’ambassade   l’ambassade des Émirats

M. Jawzi Lardjane participe à la Conférence de l’Encyclopédie Wikipédia en arabe

M. Jawzi Lardjane, chef de la division de 
traduction à l’Académie internationale du Fiqh 
islamique, a participé à la première conférence 
virtuelle de Wikipédia du monde arabe, 
organisée par Wikipédia arabe en coopération 
avec la Fondation Wikimédia, avec une 
communication intitulée: Entre Wikipédia 
anglaise et française: Leçons and Positions, le 
vendredi 11 Rabi Al-Awal 1443 (17 octobre 
2021). Son intervention a porté sur les 
problèmes et les défis auxquels sont confrontés
les lecteurs et les éditeurs arabophones et 
non arabophones de Wikipédia et sur la 
manière de tirer parti des autres langues 
pour enrichir le contenu arabe, d’une part,

M. Mohamed Mondher Al-Chouk, Directeur 
des Affaires du Cabinet et du Protocole à 
l’Académie internationale du Fiqh Islamique 
(AIFI) a représenté S.E. le Secrétaire 
Général de l’Académie à la 16ème réunion
de l’Assemblée générale de l’Institut de
normalisation et de métrologie pour les
pays islamiques (SMIIC) de l’Organisation
de la coopération islamique (OCI), le mardi

27 Rabi’ al-Awwal 1443H correspondant au 
02 novembre 2021G à Médine, au Royaume 
d’Arabie Saoudite. M. Al Chouk a prononcé 
un discours au nom de S.E le Secrétaire 
Général lors de la séance d’ouverture de la 
conférence, louant les relations distinguées 
entre l’Académie et SMIIC depuis sa création, 
en particulier la coopération positive qui existe 
entre l’Institut et le Secrétariat général de
l’Académie dans la réalisation des normes 
juridiques pour l’industrie halal dans les
sacrifices, la nourriture et les boissons afin
de réaliser les aspirations de la Oumma 
musulmane dans la promotion de l’industrie
halal qui est réglementée par les normes
islamiques. Il a également salué le rôle joué 
par l’OCI dans la création d’un organisme 
islamique unifié pour entreprendre un travail 
direct sur les questions halal.  le «SMIIC» a été 
créé à cette fin, et ses membres comprennent  45 
pays islamiques, et 14 organisations régionales

et internationales. Il a également appelé les
pays islamiques à travailler à l’adoption 
des normes de la charia pour les produits 
halal. Aussi il les a appelé à coopérer et à se 
compléter dans le domaine de la production 
et de la commercialisation de produits halal 
afin que leurs aliments, médicaments et autres 
produits soient autoproduits et conformément 
aux dispositions de la charia. Il a enfin 
recommandé d’ouvrir des départements 
spécialisés pour l’enseignement de l’économie 
halal et islamique dans les facultés de 
commerce et de finance afin de répondre à 
la demande croissante de l’industrie halal. 
L’Assemblée générale a examiné un certain 
nombre de questions techniques, financières 
et administratives, plusieurs rapports sur les 
performances et les réalisations du Secrétariat 
général de l’Institut, et les rapports des conseils 
techniques spécialisés de normalisation, 
d’accréditation et de métrologie.

M. Mohammed Walid Al-Idrissi, directeur 
du département des médias, des relations 
publiques et des technologies de l’information, 
a représenté l’Académie internationale du 
Fiqh islamique (AIFI), le mercredi 26 Rabi al-
Thani 1443 correspondant au 1er décembre 
2021, lors de la célébration de la 5ème fête 
nationale par l’ambassade des EAU, à Riyad, 
Royaume d’Arabie saoudite. M. Al-Idrissi a 
transmis à Son Altesse Cheikh Nahyan bin

Saif Al Nahyan, l’ambassadeur des EAU, les 
félicitations de l’Académie aux dirigeants 
et au peuple des Émirats arabes unis, tout 
en leur souhaitant la paix, la sûreté, la 
stabilité et la prospérité. Il convient de noter 
que les EAU est un membre fondateur de 
l’Académie et il a accueilli quatre (4) sessions 
des vingt-quatre (24) sessions annuelles de 
l’Académie dans le différents états des EAU.

13ème Réunion mensuel du Personnel de l’Académie  

S.E. Pr Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie, a présidé la 13ème 
assemblée générale mensuelle du personnel 
de l’Académie, le dimanche 02 de Rabi’ 
al-Thani 1443H correspondant au 07 
novembre 2021G. Il a ouvert la réunion en 
souhaitant la bienvenue aux participants, 
saluant les efforts louables déployés par 
tous les comités spécialisés concernés par 
la préparation du colloque sur les crypto-
monnaies qui sera organisé par l’Académie 
au cours de cette semaine. Il a souligné la 
nécessité de mobiliser toutes les capacités 
humaines et matérielles pour la réussite du 
symposium et a invité tous à participer au

colloque. Puis il a parlé de sa visite officielle aux 
Émirats arabes unis, dont les objectifs fixés ont 
été atteint, et au cours de laquelle l’Académie 
a signé trois accords de coopération avec 
des institutions scientifiques à Abou Dhabi, 
Dubaï et Sharjah, res-pectivement. Son 
Excellence et la délégation qui l’accompagnait

ont également visité un certain nombre de 
départements religieux gouvernementaux et 
privés. La réunion a abouti à un certain nombre 
de décisions, dont les plus importantes sont:
• Confier au service de recherche la 
tâche de fournir un plan complet de 
réimpression de l’Encyclopédie du 
Fiqh et des Maximes d’Usuli de Zayed.
• Coordonner avec l’Université Mohamed 
bin Zayed la visite d’une délégation de 
l’université à l’Académie dans les semaines.
• Suivre les négociations avec l’Autorité 
générale des affaires islamiques d’Abou Dhabi 
afin d’accueillir l’une des prochaines sessions 
annuelles de l’Académie à Abou Dhabi.

et de tirer parti de ce dernier, d’autre part, 
afin de corriger et guider le contenu anglais 
et français lié à l’Islam. M. Jawzi a attiré 
l’attention sur la nécessité d’unifier le contenu 
et le style dans les différentes langues sur 
Wikipédia afin de contribuer à la lutte contre 
l’islamophobie. Conséquemment il a souligné 
l’importance de réviser les termes et notions 
scientifiques et religieux, qui n’ont pas reçu 
un traitement approprié sur l’encyclopédie 
libre par rapport à d’autres encyclopédies. 
Il a également recommandé d’établir des 
partenariats stratégiques avec des organismes 
officiels et non officiels, citant l’expérience 
pionnière de l’Académie internationale du

Fiqh islamique (AIFI) dans le domaine des
connaissances religieuses et des fatwas.
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25ème Réunion périodique des Chefs de Division

26ème Réunion périodique des Chefs de division

Le jeudi 20 Rabi al-Thani 1443, correspondant 
au 25 novembre 2021, S.E. Prof. Koutoub 
Moustapha Sano, Secrétaire général de 
l’Académie internationale du Fiqh islamique 
(AIFI), a présidé la vingt-sixième réunion 
périodique des chefs de division, par 
vidéoconférence, depuis sa résidence dans la 
capitale guinéenne Conakry. Son Excellence 
a commencé la réunion en souhaitant la 
bienvenue aux participants, les remerciant 
pour leurs bons efforts pour atteindre et 
réaliser au maximum les objectifs et les 
programmes de l’Académie. Son Excellence a 
exhorté tout le monde à déployer le maximum 
d’efforts et à coopérer pleinement entre tous 
les départements et divisions pour surmonter 
tous les obstacles et atteindre les objectifs 
fixés pour tous afin d’améliorer le statut 
et la réputation de l’Académie à l’intérieur 
et à l’extérieur du monde musulman. Son
Excellence a également félicité les employés 

Le jeudi 06 Rabi al-Thani 1443 (11 novembre 
2021), Son Excellence Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire général de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique (AIFI), a 
présidé la vingt-cinquième réunion périodique 
des chefs de division au siège de l’Académie 
à Djeddah. Son Excellence a commencé la 
réunion en souhaitant la bienvenue aux 
participants, les remerciant pour leurs efforts 
appréciés lors du symposium sur les crypto-
monnaies, organisé avec succès par l’Académie 
le 8 novembre. Son Excellence a transmis
à tous les participants les remerciements 

et l’appréciation de S.E. Cheikh Saleh bin 
Humaid, Président de l’Académie, qui a 
admiré la bonne organisation du symposium 
et a salué son haut niveau en termes de 
forme et de contenu, car la participation 
était de haut niveau et certains documents 
de recherche exceptionnels ont été présentés, 
ce qui a influencé le débat général sur le 
sujet des crypto-monnaies. Son Excellence 
a également transmis les remerciements du 
partenaire stratégique pour l’organisation de 
ce symposium, le Département des affaires 
islamiques et des activités caritatives de l’émirat 
de Dubaï. Son Excellence le Dr Hamad bin 
Cheikh Ahmed Al Shaibani, directeur général 
du département, a exprimé son admiration 
pour la bonne organisation du symposium 
et le haut niveau scientifique dont il a été 
témoin, félicitant l’Académie pour ce succès 
et espérant une coopération plus poussée 
dans l’organisation d’autres symposiums à 
l’avenir. Son Excellence a également évoqué
sa dernière visite officielle aux Émirats arabes

unis et a assuré les participants du succès 
de cette visite, l’Académie ayant signé trois 
accords de partenariat et de coopération avec 
un certain nombre d’institutions religieuses et 
universitaires. Son Excellence et la délégation 
de l’Académie ont également visité un 
certain nombre d’institutions officielles et 
d’universités afin de mieux connaître leurs 
expériences et de discuter des moyens de 
renforcer la coopération et la coordination 
avec elles. La réunion a abordé plusieurs 
sujets et pris plusieurs décisions, notamment:
• Préparation d’une version 
révisée des articles de recherche soumis au 
symposium sur les crypto-monnaies, qui 
sera publiée sous forme de brochure pour 
enrichir les publications de l’Académie. 
• Publier les vidéos du symposium 
sur la chaine YouTube de l’Académie.
• Republier le Livre des 
Résolutions sur le site web après avoir 
supprimé le logo de l’Académie afin de 
le rendre plus facile à lire pour le public.

qui ont récemment reçu des promotions, 
souhaitant que cela les motive à donner 
plus, et a promis de demander aux autorités 
compétentes de promouvoir le reste des 
employés qui n’ont pas été promus en raison 
de l’absence de conditions de promotion 
dans leurs demandes. Son Excellence a 
également fait référence aux prochains 
séminaires que l’Académie a l’intention 
d’organiser en partenariat avec certaines 
institutions et centres religieux dans les Etats
membres et a demandé aux départements
concernés de préparer un concept intégré

de ces événements pour les étudier dans 
tous les aspects techniques et financiers 
afin d’assurer leur succès et leur excellence. 
Son Excellence a également demandé au 
Département des Affaires financières de 
préparer une analyse alternative pour 
identifier les coûts d’organisation d’une 
session annuelle en partenariat avec un 
certain nombre d’institutions des secteurs 
public et privé dans les Etats membres. 
La réunion a abordé plusieurs sujets et 
pris plusieurs décisions, notamment:
• Préparation complète de la 25e session 
de l’Académie au premier trimestre 2022.
• Ajout d’une brève présentation des 
chercheurs participant au symposium 
sur les «crypto-monnaies» au livret des 
articles de recherche avant sa publication.
• Ajout de l’icône «Séminaires» sur le site web 
de l’Académie et publier des informations 
pertinentes avec mise à jour continue.

51ème Réunion Hebdomadaire des Directeurs de Département

Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique (AIFI), 
a présidé la cinquante et unième réunion 
hebdomadaire des directeurs des départements 
de l’Académie le lundi 26 Rabi’ Al-Awal 
1443H, correspondant au 01 novembre, 
2021G, via la technologie Zoom depuis sa 
résidence dans l’Émirat de Dubaï, aux Émirats 
arabes unis. Son Excellence a commencé par 
souhaiter la bienvenue aux parti-cipants et 
les remercier de leur présence régulière aux 
réunions, puis a évoqué l’importance d’une 
bonne préparation du colloque scientifique 
qui se tiendra le 8 novembre prochain sur les 
crypto-monnaies, et a passé en revue avec les 
co-mités spécialisés tous questions liées au 
symposium, en soulignant l’importance d’une 
coopération et d’une coordination continues 
entre tous les comités et dé-partements pour 
assurer le bon déroulement et le succès 
de l’événement. Son Excellence a ensuite
informé les directeurs de l’état d’avancement 

de sa visite officielle actuelle aux Émirats 
arabes unis, où il a signé lundi un protocole 
de coopération avec le Département des 
affaires islamiques et des activités carita-
tives à Dubaï et hâte de conclure plus des 
partenariats stratégiques avec d’autres 
institutions avant la fin de cette semaine. 
Son Excellence a également ajouté qu’un 
accord initial a été conclu avec un certain 
nombre d’institutions émiraties d’intérêt 
commun avec l’Académie pour organiser 
des séminaires et des confé-rences conjoints 
portant sur des questions préoccupant les 
deux parties. Ensuite, les participants ont 
discuté des points de décisions émis par la 
réunion précé-dente et du suivi de ce qui a été 
réalisé. Plusieurs décisions ont été rendues par 
la réunion, dont les plus importantes sont :
• Demander aux chercheurs participant 
au symposium sur les crypto-monnaies 
avec des articles scientifiques de 
fournir une page de résumé de leurs recherches 
à utiliser dans la brochure du symposium.

•Développer un premier concept pour un 
symposium scientifique spéciali-sé sur les 
fatwas au sein des communautés musulmanes 
qui se tiendra au siège du Secrétariat général 
de l’Académie en partenariat avec le Conseil 
mondial des communautés musulmanes.
• Mise à jour continue du nouveau site Web 
de l’Académie pour assurer la justesse et la 
précision des informations publiées au public.
• Exhorter le Comité chargé d’aménager 
l’entrée principale du siège du Secrétariat 
général à Djeddah à finaliser les modifications 
dans les plus brefs délais, coïncidant avec la 
tenue du symposium sur les crypto-monnaies.
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52ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Département

53ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Département

54ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Département

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire général de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique (AIFI), 
a présidé la cinquante-deuxième réunion 
hebdomadaire des directeurs des département 
de l’Académie le mercredi 05 Rabi al-Thani 
1443, correspondant au 10 novembre 2021, 
au siège du Secrétariat Général à Djeddah. 
Avec cette réunion, la première année de 
réunions administratives prendra fin depuis 
que Son Excellence a assumé les fonctions 
du Secrétariat Général de l’Académie. 
Son Excellence a commencé la réunion en 
souhaitant la bienvenue aux participants et en 
les remerciant de leur présence régulière, puis 
Son Excellence a parlé du symposium sur les 
crypto-monnaies qui s’est tenu lundi dernier, 
félicitant tout le monde pour le succès du 
symposium, soulignant l’importance du 
travail d’équipe et l’esprit de coopération entre
les comités et les employés, qui ont eu un

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire général de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique (IAIF), 
a présidé la cinquante-troisième réunion 
hebdomadaire des directeurs des département 
de l’Académie le lundi 10 Rabi al-Thani 1443, 
correspondant au 15 novembre 2021, au siège
de l’Académie à Djeddah. Son Excellence

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire général de l’Académie, a présidé la 
54ème réunion hebdomadaire des directeurs 
des directions de l’Académie, le dimanche 
16 Rabi al-Thani 1443, correspondant au 21 
novembre 2021. Il a ouvert la réunion en 
souhaitant la bienvenue aux participants, 
en exprimant ses remerciements à tous le 
personnel pour leur contribution précieuse à 
la publication du 12ème numéro du bulletin 
d’information mensuel de l’Académie, en 
faisant l’éloge de développement que le 
bulletin a connu pendant une année, et 
notant au même moment l’importance 
de ce bulletin d’information en tant que 
miroir de l’Académie et le lien entre le 
Secrétariat Général de l’Académie et ses 
membres et experts, à travers lequel ils
peuvent suivre les activités de l’Académie 
d’une manière régulière, et en plus d’être un 
sauvegarde sûr des activités et programmes de 
l’Académie. Il a ensuite parlé de la nécessité 
d’élaborer un plan intégré pour la tenue de la 
25ème session annuelle de l’Académie au cours

du premier trimestre de l’année prochaine. En 
plus, il a souligné l’importance de commencer
les préparatifs pour l’organisation de la 
prochaine session en partenariat stratégique 
avec un certain nombre d’institutions 
scientifiques et financières avec lesquelles le 
Secrétariat Général de l’Académie a signé des 
accords de coopération. A cette occasion, Son 
Excellence a souligné que la priorité reste 
toujours d’organiser la session en partenariat 
avec les Etats membres, et au cas où cela 
ne serait pas possible, il est nécessaire de 
rechercher des partenaires stratégiques du 
secteur privé, afin d’assurer la tenue de la 
session chaque année. Plusieurs décisions 
ont été émises par la réunion, notamment:
•Accélérer l’achèvement du projet de 
recommandations du symposium sur les crypto-
monnaies afin de les présenter aux participants 
dès que possible pour obtenir leur avis. 
•Préparer des rapports détaillés et périodiques 
de tous les départements de l’Académie sur les 
tâches qui leur ont été confiées en vue de la 
préparation de la 25ème session de l’Académie.

•Préparer une conception complète pour un 
symposium scientifique spécialisé sur le thème 
«Les testaments comme outil économique 
efficace pour lutter contre la pauvreté dans les 
sociétés», qui se tiendra en partenariat avec le 
Département des affaires islamiques à Dubaï.
•Conception et impression des numéros 
du bulletin d’information de l’Académie 
combinés sous la forme d’un livre contenant 
tous les numéros des douze derniers mois.

a ouvert la réunion en louant Allah, a 
souhaité la bienvenue aux participants et 
les a remerciés pour leur présence régulière 
aux réunions. Son Excellence a ensuite parlé 
du symposium de Fiqh économique sur les 
crypto-monnaies organisé récemment par 
l’Académie, renouvelant ses félicitations à 
tous pour le succès du symposium, notant 
l’importance d’organiser une réunion 
urgente pour évaluer le symposium dans 
tous ses aspects. Son Excellence a également 
appelé tous les départements à commencer 
à préparer les prochains symposiums de 
l’Académie afin d’assurer leur succès. Son 
Excellence a ensuite parlé de la nécessité 
d’une planification financière méticuleuse des 
activités et des programmes de l’Académie 
pour s’assurer qu’ils sont correctement 
financés en activant les partenariats que 
l’Académie a récemment signés avec certaines
institutions régionales actives dans des

domaines d’intérêt commun. Son Excellence 
a insisté sur la nécessité de diversifier les 
lieux où se déroulent les événements de 
l’Académie, à l’intérieur et à l’extérieur des 
États membres, afin que l’Académie touche 
directement et efficacement tous les segments 
des musulmans du monde entier. La réunion 
a discuté des décisions de la réunion 
précédente, et de leur suivi. Plusieurs décisions 
ont été prises par cette réunion, notamment:
• Organiser un symposium spécialisé 
sur «l’Ifta dans les communautés 
musulmanes: Défis et perspectives» au 
cours du premier trimestre de 2022.
• Lancement d’un appel à communications 
concernant le symposium sur l’Ifta 
dans les communautés musulmanes.
• Création d’une base de données des 
participants à tous les événements de l’Académie, 
chacun selon sa spécialité, qui sera utilisée 
dans les programmes scientifiques à venir.

grand impact sur le succès de ce symposium à 
tous les niveaux. Son Excellence a également 
transmis les remerciements de Son Excellence 
Cheikh Dr. Saleh bin Humaid, Président de 
l’Académie, pour la merveilleuse organisation 
qui a contribué au succès du symposium, 
appelant tout le monde à continuer à 
travailler en équipe dans toutes les activités et 
programmes futurs de l’Académie. La réunion
a examiné les décisions prises par la réunion 
précédente et leur suivi. Plusieurs décisions

ont été prises par cette réunion, notamment:
• L’envoi d’une lettre de remerciement et 
d’appréciation à la branche de du ministère 
saoudien des affaires étrangères à Makkah, 
et une lettre spéciale de remerciement 
au directeur général de la branche pour 
avoir facilité toutes les procédures liées au 
symposium en particulier, et toutes les activités 
et programmes de l’Académie en général.
• Rassembler tous les travaux de recherche 
présentés lors du symposium sur les 
crypto-monnaies et les examiner, ainsi 
que les discussions scientifiques, afin de les 
publier dans une brochure faisant partie 
des publications de l’Académie, et publier 
les discours d’ouverture dans la section 
des nouvelles du site web de l’Académie.
• Transcription du contenu du symposium, y 
compris les recommandations des participants, 
et extraire un résumé de ces recommandations.
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Déclaration de Clôture du Symposium des Crypto-monnaies numériques

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
Particulièrement Miséricordieux. Louange à 
Allah, par la grâce duquel les bonnes actions sont 
accomplies, et que les éloges et la paix soient sur 
celui qui a été envoyé en miséricorde aux mondes, 
notre maître Mohammad, sa famille et tous les 
compagnons. Grace à Allah Exalté soit-Il, le 
Secrétariat général de l’Académie internationale 
de Fiqh islamique (AIFI) de l’Organisation 
de la Coopération islamique (OCI) a tenu, en 
coopération avec le Département des Affaires 
islamiques et des Activités caritatives à Dubaï, 
Émirats arabes unis, le lundi 03 Rabi al-Akhir 
1443, correspondant au 08 novembre 2021, à 
Djeddah, au Royaume d’Arabie saoudite, à l’hôtel 
Radisson Blue Salama, un symposium scientifique 
intitulé : «Crypto-monnaies numériques» , par 
suite de la résolution de l’Académie n. 237 (24/8) 
concernant les monnaies électroniques, publiée 
lors de la 24ème session à Dubaï, aux Émirats 
arabes unis, entre le 7-9 Rabi Al-Awal 1441, 
correspondant au 4-6 novembre 2019. Cette 
résolution comprenait une recommandation du 
Conseil de l’Académie appelant à des recherches 
et des études supplémentaires sur les questions 
influençant les jugements de la Charia relatifs aux 
crypto-monnaies, dont les plus importantes sont:
1.Définition des crypto-monnaies:
origines et types (stables et centrales).
2.Aperçu des monnaies numériques les plus 
importantes et dominantes sur le marché des devises.
3.Émission, circulation et 
diffusion des crypto-monnaies.
4. Réalité du bitcoin et sa comparaison par 
rapport aux autres crypto-monnaies en 
termes de valeur de marché et d’échange.
5. Protocole monétaire et blockchain ainsi 
que leurs liens avec les crypto-monnaies.
6. Nature juridique des crypto-monnaies 
suivie d’éclaircissement sur les points suivants:
7-Mesure dans laquelle ces monnaies sont
considérées comme une mar-chandise 
ou un bénéfice (prix et évaluateur). 
8-Mesure dans laquelle ces monnaies constituent 
un bien à valeur réelle et un article finançable.
Sur cette base, Le Secrétariat général de 
l’Académie, en partenariat avec le Département

des le Affaires islamiques et des Activités 
caritatives de Dubaï, a lancé un appel à 
contributions auprès d’éminents économistes et 
érudits en Charia, afin de préparer de nombreuses 
recherches scientifiques qui étudient, analysent 
et examinent les questions susmentionnées.
Le nombre total des articles de recherche reçus 
à cette fin a atteint quinze (15) recherches de 
points de vue différents; à savoir scientifique, 
économique et du Fiqh. Le symposium avait 
pour but de discuter et faire des remarques sur 
ces articles de recherche afin de préparer les 
recommandations qui seront présentées au Conseil 
de l’Académie lors de sa prochaine réunion.
L’ordre du jour du symposium comprenait 
une session d’ouverture et trois sessions 
scientifiques. Il s’est ouvert par une récitation 
du Noble Coran par le Cheikh Abdullah 
Al-Tamimi, suivie du discours d’ouverture 
par S.E. Cheikh Dr. Saleh bin Abdullah bin 
Humaid, Président de l’Académie. S.E. Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire général de 
l’Académie, a prononcé l’allocution liminaire et 
Son Excellence Dr Hamad bin Sheikh Ahmed 
Al Shaibani, Directeur général du Département 
des Affaires islamiques et des Activités caritatives 
à Dubaï, s’est également adressé à l’auditoire.
Au cours des trois sessions du symposium, 
les chercheurs ont présenté un résumé de 
leurs recherches et recommandations lors des 
deux premières, et la troisième session a été 
consacrée aux interventions et aux observations 
des participants sur les recherches présentées.
Après des discussions approfondies sur les 
questions liées au Fiqh et les enjeux économiques 
relatifs aux crypto-monnaies en termes de notion 
et de règlement, les participants ont suggéré 
d’ample recommandations au Secrétariat général 
de l’Académie. Etant donné Le nombre et diversité 
de ces recommandations et de l’empressement à 
les reformuler de manière plus précise et complète, 
le Secrétariat général de l’Académie a décidé
du symposium jusqu’à ce que leur révision et
leur édition soient complètes et envoyées aux 
participants pour avis et approbation avant leur
adoption et soumission au Conseil de l’Académie.

En conséquence, le Secrétariat général de 
l’Académie a demandé aux participants de bien 
vouloir envoyer leurs commentaires dans un 
délai permettant de recevoir les amendements, 
sachant que l’absence de remarque sur la version 
révisée sera considérée par le Secrétariat général 
de l’Académie comme une approbation tacite 
des recommandations proposées,conformément 
à la maxime:«Aucune déclaration n’est attribuée 
au silencieux, mais c’est en fait une approbation 
quand une déclaration est nécessaire.» Ainsi, 
le Secrétariat général de l’Académie a promis 
d’envoyer le projet de recommandations dans un 
délai d’une semaine.À la fin de cette déclaration, 
le symposium exprime ses sincères remerciements 
et sa gratitude à l’Etat hôte, Royaume d’Arabie 
saoudite, en tant que roi, gouvernement et peuple, 
pour le soutien, l’appréciation, les soins et les 
services fournis au Secrétariat général ce qui avait 
contribué à la préparation de ce symposium en une 
courte période. Le symposium exprime également 
ses remerciements à l’Académie, représentée par 
son Président, S.E. Cheikh Dr. Saleh bin Abdullah 
bin Humaid, et son Secrétaire général, S.E. Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, et au Département des 
Affaires islamiques et des Activités caritatives à 
Dubaï, représenté par S.E. Dr. Hamad bin Sheikh 
Ahmed Al Shaibani, pour leur collaboration 
distinguée dans la tenue de ce symposium.
Le Secrétariat général de l’Académie exprime 
également ses remerciements et sa reconnaissance 
aux éminents érudits, chercheurs et participants 
pour leurs contributions scientifiques 
exceptionnelles, ainsi qu’aux conférenciers, 
intervenants et aux différents médias, suivi 
des remerciements particuliers à nos frères 
et sœurs qui ont traversé des épreuves pour 
participer à ce symposium. Nos remerciements 
particuliers vont également à la direction de 
l’hôtel et à son secrétariat pour leurs efforts 
louables afin de faciliter cet événement.
Enfin, le Secrétariat général présente ses 
excuses pour tout manquement concernant 
les services fournis au cours de cet événement. 
Allah est le Garant du succès. Et que les éloges 
et la paix d’Allah soient sur notre maître 
Mohammed, sa famille et tous les compagnons.


