
Le Président de la Guinée reçoit le Secrétaire Général de l’AIFI à Conakry

L’AIFI et le Secrétariat Général des Affaires religieuses de Guinée signent un Pro-

tocole de Coopération

Son Excellence le Président de la République 
de Guinée, Chef de l’Etat, Chef des Forces 
Armées, le Lieutenant-Colonel Mamadi 
Doumbouya, a reçu en audience Son 
Excellence Professeur Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique (AIFI), 
le mercredi 11 Joumada al-Oula 1443, 

Sur la base des objectifs communs de 
l’Académie Internationale du Fiqh Islamique 
(AIFI) et du Secrétariat Général des Affaires 
Religieuses de la République de Guinée, un 
protocole de coopération a été signé le samedi 
21 Joumada al-Oula 1443, correspondant au 25 
décembre 2021. Ce protocole vise à renforcer 
les liens de coordination, de communication 
et de partenariat afin de mener ensemble 
une lutte sans merci contre le sectarisme, 
l’intégrisme, le fanatisme et l’exclusivisme 
par la promotion de la tolérance, de la 
modération et de l’acceptation des différences. 
Elle vise également à contribuer à la création 
d’une société tolérante et à la formation d’une 
personnalité équilibrée, capable de contribuer 
de manière constructive à l’édification 
de la civilisation humaine, de la paix et 
de la stabilité. Cette personnalité devrait 
être capable de répondre avec équilibre et 
efficacité aux défis contemporains de la vie. 
Ce protocole de coopération stratégique a 
été signé par Son Excellence Prof. Koutoub 
Mustapha Sano, Secrétaire Général de 
l’Académie, représentant l’Académie 
internationale du Fiqh islamique, et par Son 
Excellence le Ministre Secrétaire Général des 
Affaires Religieuses de Guinée Elhadj Karamo 
Diawara, représentant le Secrétariat Général 
des Affaires Religieuses. Selon le contenu de 
ce protocole, les deux parties ont conclu, entre 
autres, de renforcer la coopération dans les 
domaines d’intérêt commun notamment dans 
la diffusion du savoir, la culture islamique et 
la préservation du patrimoine islamique en
décrivant les principaux défis idéologiques,
sociaux, économiques et intellectuels afin de

contribuer à la recherche de solutions qui 
devraient être basées sur les dispositions et les 
directives de la Charia. Le protocole devrait 
permettre aux deux parties de renforcer la 
coopération et la communication dans tous 
les domaines d’intérêt commun, ainsi que 
de réaffirmer la coopération entre les deux 
parties dans les domaines des conférences, des 
symposiums, des ateliers et de la formation. 
Le protocole prévoit également l’échange 
de publications et la représentation des 
deux parties dans des conférences et des 
symposiums. Après la signature du protocole, 
Son Excellence le Secrétaire Général a exprimé 
sa grande satisfaction quant à l’efficacité et 
la rapidité qui caractérisent désormais le
Secrétariat Général des Affaires Religieuses, 
en particulier grâce au leadership éclairé et à
la prévoyance soutenue de S.E. le Ministre-
Secrétaire Général. Il a également exprimé

correspondant au 15 décembre 2021 dans son 
bureau au Palais Mohammed V, Conakry, 
République de Guinée. Son Excellence 
le Président a souhaité la bienvenue au 
Professeur Sano et l’a remercié pour sa visite. Il 
lui a également souhaité plein succès dans ses 
fonctions. Enfin, il a renouvelé le plein soutien 
de la République à l’Académie en particulier 
et à l’Organisation de la Coopération 
Islamique (OCI) en général. Pour sa part, Son 
Excellence le Secrétaire Général a exprimé ses 
profonds remerciements et sa gratitude à Son 
Excellence le Colonel Président pour lui avoir 
accordé cette audience malgré son emploi 
du temps chargé. Il l’a également félicité 
pour avoir assumé les destinées du pays il y 
a quelques mois à peine. A cet effet, il lui a 
souhaité plein succès dans ses fonctions. Que 
le Seigneur, le Tout-Puissant, lui accorde sa 
sollicitude, le protège et l’aide à réaliser les 
grands espoirs de son peuple, à unir sa nation 
et à maintenir la sécurité, la tranquillité 
et la stabilité. Son Excellence a également 
assuré le Président de l’entière disponibilité 
de l’Académie à soutenir tous les efforts de

réconciliation, à combattre les idéologies 
extrémistes et le terrorisme, et à diffuser les 
valeurs de modération, de tolérance et de 
coexistence. Son Excellence a conclu son 
discours en transmettant les remerciements et 
la gratitude de l’Académie à la République de 
Guinée pour son soutien continu à ses activités 
et programmes divers. A l’issue de la réunion, 
le Secrétaire Général a remis au Président la 
quatrième édition du Livre des Résolutions 
et Recommandations de l’Académie ainsi 
qu’une série de numéros du bulletin mensuel.

sa grande satisfaction pour la conclusion de ce 
protocole qui est le premier entre l’Académie 
et un pays membre du groupe africain de 
l’OCI. Africain de l’OCI, ce qui est un 
témoignage de la haute estime que les Etats 
membres de l’OCI ont pour l’Académie. Il a 
également exprimé sa profonde appréciation 
pour les efforts louables de la République de 
Guinée dans la promotion de la modération 
et le renforcement de la culture de la tolérance 
et de la coexistence pacifique. Il a également 
exprimé sa gratitude au gouvernement 
de la Guinée pour son soutien continu à 
l’Académie. Il a souhaité que ce protocole 
marque le début d’un nouveau chapitre dans 
les relations de coopération entre l’Académie 
et la République de Guinée d’une part, et 
entre la Guinée et les pays d’Afrique d’autre 
part. L’Académie fournira tout le soutien 
scientifique nécessaire dont le Secrétariat 
Général des Affaires Religieuses aurait besoin 
pour lui permettre de mettre en œuvre 
efficacement ses programmes et activités en 
République de Guinée. Pour la mise en œuvre 
des articles du Protocole, les deux parties 
ont convenu de former un comité spécialisé 
afin de préciser un cadre de mise en œuvre 
selon les lignes directrices du Protocole.
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Le Premier ministre guinéen reçoit le Secrétaire général de l’AIFI à Conakry

Le Secrétaire général de l’AIFI prononce le discours d’Ouverture de la Confé-
rence internationale du Forum mondial de la Zakat en Indonésie

Son Excellence Monsieur Mohamed 
Beavogui, Premier Ministre de Guinée, a 
reçu dans son bureau à Conakry, République 
de Guinée, Son Excellence Prof. Koutoub 
Moustapha Sano, Secrétaire Général de 
l’Académie Internationale du Fiqh Islamique 
(AIFI), le vendredi 13 Joumada al-Oula 
1443, correspondant au 17 décembre 2021. 
Le Premier ministre a remercié le Secrétaire 
général pour sa visite, notant les efforts 
louables de l’Académie et le grand rôle 
qu’elle joue sur la scène mondiale pour 
promouvoir la modération et les valeurs de 
tolérance et de coexistence pacifique entre les 
différentes confessions et groupes religieux. Il 
a également salué le rôle important joué par 
l’Académie dans la lutte contre l’extrémisme et 
le terrorisme. À cet égard, le Premier ministre 
a souligné le fait que le ministère des Affaires 
religieuses de la République de Guinée a été à 
l’avant-garde de la promotion de la modération 
et de la lutte contre l’extrémisme pendant des 
décennies. Il a invité l’Académie à coordonner 
et à collaborer étroitement avec le ministère 
des Affaires religieuses pour promouvoir ces 
valeurs. Il a conclu son discours en exprimant 
sa fierté et sa gratitude pour la confiance 
des Etats membres de l’Organisation de 
la Coopération Islamique (OCI) dans la 
nomination d’un des fils de la République 
de Guinée à la tête du Secrétariat Général de 
l’Académie. Son Excellence est ainsi devenu 
le premier Africain et arabophone non arabe
à occuper un poste aussi privilégié. Il a

appelé Son Excellence le Secrétaire Général 
à redoubler d’efforts pour promouvoir 
l’Académie, tout en exprimant la volonté 
de son gouvernement d’apporter le soutien 
nécessaire à l’Académie et d’accueillir ses 
différents programmes et activités en Guinée. 
Pour sa part, Son Excellence le Secrétaire 
Général a exprimé ses remerciements et sa 
gratitude à Son Excellence le Premier Ministre 
pour l’hospitalité et l’accueil chaleureux qui 
lui ont été réservés, malgré son emploi du 
temps chargé. Il a transmis les salutations 
chaleureuses du Président de l’Académie et 
de ses membres et experts à Son Excellence et 
aux autorités de la République de Guinée. Il a 
également exprimé la gratitude de l’Académie
aux autorités guinéennes pour leur soutien 
continu et généreux. Son Excellence
le Secrétaire Général de l’Académie a

également noté l’attention particulière que les 
institutions religieuses de Guinée accordent 
aux résolutions et recommandations de 
l’Académie. Il a exprimé la disponibilité 
et la volonté de l’Académie de travailler en 
collaboration avec les institutions religieuses 
et scientifiques de Guinée pour coordonner 
les efforts et organiser des programmes visant 
à combattre les idéologies extrémistes et 
toutes les formes de violence, de terrorisme 
et d’agression. Néanmoins, ces efforts de 
collaboration peuvent nourrir les valeurs de 
tolérance et de coexistence entre les adeptes des 
différentes religions dans la société guinéenne. 
Enfin, le Secrétaire Général a présenté à 
Son Excellence le Premier Ministre le Plan 
Stratégique de l’Académie et l’ensemble des 
bulletins d’infos de l’Académie en français.

Dimanche 01 Joumada Al-Oula 1443, 
correspondant au 05 décembre 2021, Son 
Excellence le Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie 
Internationale de Fiqh Islamique (AIFI), 
a prononcé le discours d’ouverture de la 
Conférence Internationale du 10ème Forum 
mondial de la Zakat (World Zakat Forum) qui 
s’est tenue à Jakarta, République d’Indonésie. 
Dans son discours, Son Excellence a exprimé 
son plaisir de participer à cette importante 
conférence visant à discuter des moyens 
d’améliorer les institutions de Zakat et des 
Awqaf pour faire face aux effets désastreux 
de la pandémie Corona sur tous les aspects 
de la vie, louant à cet égard les bons efforts 
déployés par les institutions et centres 
religieux et scientifiques en République 
d’Indonésie pour sensibiliser les musulmans 
sur leur religion et clarifier les dispositions 
de la Charia concernant les changements 
liés à la vie quotidienne des musulmans. 
Son Excellence a également remercié les 
organisateurs, le « Forum mondial de la 
zakat « et «l’Agence nationale de la zakat 
en Indonésie « (Baznas), espérant une 
coopération et une coordination entre eux et 
l’Académie à l’avenir pour de tels événements 
scientifiques. Son Excellence a ensuite évoqué 
le statut de la zakat en termes de foi, en tant 
que troisième pilier de l’Islam, et en termes de 
rôle dans la lutte contre la pauvreté dans les 
sociétés, soulignant l’importance d’améliorer 
les performances des institutions de zakat en

développant leurs organes, en modernisant 
leurs moyens, et en numérisant leurs activités 
et leurs programmes afin de remplir le rôle 
attendu d’elles. Pour ce faire, Son Excellence a 
appelé à accorder plus de soin et d’attention à 
cette institution à deux niveaux en termes de 
développement et de maintenance, à savoir le 
niveau de prélèvement et de collecte de la zakat 
auprès de ceux qui remplissent les conditions 
d’obligation, et le niveau de distribution à 
ses huit catégories et bénéficiaires connus. 
Son Excellence a souligné que : «les efforts 
intellectuels, administratifs et organisationnels 
doivent être unis afin de faire progresser 
les institutions de la zakat à l’intérieur et à 
l’extérieur du monde musulman en termes de 
performance, d’efficacité, de modernisation 
et de maintien du rythme, afin que les 
objectifs de sa législation soient atteints,
notamment l’objectif de justice sociale dans

la redistribution des richesses dans la société,  
l’objectif de faire circuler l’argent parmi le plus 
grand nombre de personnes dans la société, 
et l’objectif de solidarité à travers lequel le 
bien-être et le bonheur pour tous sont atteints 
«. Son Excellence a également abordé la 
question de la finance sociale islamique, dont 
la Zakat est l’institution la plus importante, ce 
qui nécessite de promouvoir la sensibilisation 
à cet aspect de la finance islamique mondiale. 
Dans son discours, Son Excellence a souligné 
l’importance pour les érudits de jouer un rôle 
actif dans l’éducation des gens sur le statut 
de la Zakat et la nécessité de simplifier ses 
dispositions et ses enjeux pour que le public 
puisse les comprendre et les assimiler, ainsi 
que la nécessité d’utiliser au maximum 
les technologies modernes et émergentes, 
notamment les nouveaux moyens numériques, 
et la technologie dans le secteur financier, 
afin de trouver des solutions innovantes pour 
les efforts de collecte et de distribution de la 
Zakat. Son Excellence a également souligné 
la position et l’importance de la République 
d’Indonésie dans le monde musulman, ce 
qui en fait un centre de sensibilisation à la 
finance sociale islamique avec ses institutions 
et ses activités. Il convient de mentionner que 
cette conférence a été inaugurée par le Vice-
président de la République d’Indonésie, Son 
Excellence le Prof. Dr. Ma’ruf Amin, et qu’un 
grand nombre de personnalités internationales 
éminentes dans le domaine de la Zakat 
et de la finance islamique y ont participé.
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Le Souverain de Charjah reçoit le Secrétaire général de l’AIFI

Le Secrétaire général de l’AIFI participe à la 8ème réunion du Forum pour la Pro-

motion de la Paix à Abou Dhabi

Son Altesse Cheikh Dr Sultan bin Muhammad 
Al Qasimi, Membre du Conseil Suprême 
et Dirigeant de l’Emirat de Charjah aux 
Emirats Arabes Unis a reçu Son Excellence 
le Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie Internationale du Fiqh 
Islamique (AIFI), le mercredi 04 Joumada al-
Oula 1443, correspondant au 08 décembre 
2021, à la résidence du Dr Sultan Al Qasimi 
à Charjah. Au début de son discours, Son 
Altesse a exprimé ses remerciements à Son 
Excellence le Secrétaire Général pour la visite, 
et il a également exprimé son bonheur de 
rencontrer Son Excellence, pour qui il a tout le 
respect, l’appréciation et les beaux souvenirs, 
louant l’importance des efforts concertés pour 
diffuser l’approche de la modération, une 
culture de pacifisme, la tolérance, les valeurs 
nobles et les concepts corrects sur l’Islam.
Son Altesse a également noté l’importance
d’œuvrer à la diffusion des connaissances 

utiles, à la préservation du patrimoine de la 
Oumma, à la formation des jeunes pour qu’ils 
soient fiers d’appartenir à leur religion et à 
leur pays, et à la préservation des valeurs et 
des vertus de la société. Son Altesse a ensuite 
conclu son discours en exprimant sa volonté 
d’apporter tout son soutien et son assistance 
à l’Académie pour lui permettre de remplir 
ses fonctions comme prévu. Pour sa part, Son 
Excellence le Secrétaire Général a exprimé à 
Son Altesse ses profonds remerciements et 
sa reconnaissance pour l’accueil chaleureux, 
priant Dieu de le préserver et de le bénir. 
Il a également exprimé les profonds 
remerciements et la grande gratitude de 
l’Académie en tant que présidence, secrétariat 
général, membres et experts, pour les Emirats 
Arabes Unis en général et pour l’Emirat de 
Charjah en particulier pour le soutien continu 
et le parrainage permanent des activités et 
des programmes de l’Académie, notant que 
l’Emirat de Charjah a accueilli l’une des vingt-
quatre sessions de l’Académie, confirmant 
le statut de l’Académie dans l’Emirat. Son 
Excellence a ensuite présenté à Son Altesse 
un bref résumé de l’Académie et de son plan 
stratégique, qui comprend une présentation 
des activités et des programmes les plus 
importants que l’Académie a l’intention 
d’accomplir au cours des cinq prochaines
années, notant à cet égard l’engagement 
de l’Académie envers la modération
et le pacifisme dans ses résolutions et
recommandations. Son Excellence a conclu

son discours en remerciant Son Altesse 
pour le soin, l’attention et la sollicitude 
qu’il accorde à la science, aux savants, à 
la pensée et aux penseurs, demandant à 
Dieu de lui confier la considération de ses 
soins, et de le récompenser pour tout cela 
par la meilleure des récompenses. A la fin 
de la rencontre, Son Altesse a remis à Son 
Excellence un exemplaire du livre «Le 
Dictionnaire historique de la langue arabe». 
Son Excellence a, à son tour, remis à Son 
Altesse un exemplaire de la quatrième édition 
du Livre des Résolutions et Recommandations 
de l’Académie, et un exemplaire du Livre 
de l’Encyclopédie du Hajj et de la Oumra, 
ainsi que des exemplaires du bulletin et du 
plan stratégique de l’Académie. Au cours 
de la visite, Son Excellence a fait un tour 
d’introduction à une collection de documents 
historiques rares, de cartes géographiques, 
de livres ainsi que des illustrations.

Dimanche 01 Joumada al-Oula 1443, 
correspondant au 05 décembre 2021, la 
8ème réunion internationale du Forum 
pour la promotion de la paix a été lancée à 
Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Cette 
année, le Forum a choisi comme thème 
«La citoyenneté mondiale, de l’existence 
commune à la conscience partagée» et a été 
inauguré par Son Excellence Cheikh Nahyan 
bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la 
Tolérance et de la Coexistence aux Émirats 
arabes unis, en présence d’universitaires et 
de penseurs du monde entier. Son Éminence 
le cheikh Abdullah Bin Bayyah, président du 
forum et président du Conseil des Émirats 
pour la fatwa de la Charia, a prononcé le

discours d’introduction du forum dans lequel
il a déclaré: «Nous nous réunissons cette fois 
pour réfléchir ensemble, et pour contempler 
ensemble un concept fondamental de paix, 
un concept qui a ses profondes profondeurs 
philosophiques, et ses horizons réalistes 
actuels, le concept de citoyenneté inclusive. 
Son Eminence a également indiqué que le 
forum a cherché, après une série d’ateliers 
tenus précédemment, à couronner les efforts 
les efforts de la réunion en publiant la 
«Déclaration d’Abou Dhabi sur la citoyenneté 
inclusive» . Par ailleurs, le lundi 02 Joumada 
al-Oula 1443, correspondant au 06 décembre 
2021, Son Excellence Prof. Koutoub 
Moustapha Sano, Secrétaire Général de 
l’Académie Internationale de Fiqh Islamique 
(AIFI), a présidé la session intitulée «La 
citoyenneté inclusive sur le chemin de la paix 
entre l’absoluité du principe et la relativité 
de l’application». Il a ouvert la session en 
exprimant ses remerciements et sa gratitude 
aux dirigeants et au peuple des Émirats arabes 
unis pour leur accueil chaleureux et leur 
hospitalité. Il a également exprimé sa grande 
gratitude à Son Éminence Cheikh Abdullah 
Bin Bayyah pour l’invitation, faisant l’éloge 
des réalisations estimées du forum depuis 
sa création jusqu’à ce jour, et saluant en 
particulier les innovations du forum dans le 
domaine de la sélection de sujets importants et 
distincts et de titres spécifiques qui expriment 
les défis et les questions de la paix dans l’ère 
actuelle. Son Excellence a également souligné 

que la question de la citoyenneté mondiale est 
l’un des sujets d’actualité les plus importants
aujourd’hui, dont les problèmes majeurs et les 
diverses questions devraient être abordés par 
le biais de vérification, d’authentification, de 
l’enquête et de l’application, car «la promotion 
du concept de citoyenneté mondiale réduirait 
les situations de conflit prévalant dans de 
nombreuses sociétés, et cette valeur serait plus 
efficace si elle était discutée à la lumière du 
côté pratique appliqué sur le terrain». Pendant 
une heure, les participants ont présenté les 
résumés et les résultats de leurs recherches 
sur le thème de la session. Il convient de 
noter que le nom «Forum pour la promotion 
de la paix dans les sociétés musulmanes» a 
été créé en 2014 et sera désormais changé 
en «Forum d’Abou Dhabi pour la Paix».
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Le Président de l’AIFI participe à la 8ème réunion du Groupe Consultatif au Caire

Le nouveau Secrétaire général de l’OCI reçoit  le Secrétaire général de l’AIFI

Le Groupe consultatif islamique a tenu sa 8ème 
réunion ordinaire le mercredi 04 Joumada Al-
Oula 1443, correspondant au 08 décembre 
2021, dans la Machyakha d’Al-Azhar Al-
Charif au Caire, en Egypte. La réunion s’est 
déroulée en présence du Secrétaire général de 
l’Organisation de la Coopération islamique 
(OCI), Son Excellence M. Hussein Ibrahim 
Taha, et du chef du cogroupe, Son Excellence 
Cheikh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, 
Président de l’Académie Internationale du 
Fiqh Islamique (AIFI), Conseiller de la Cour 
Royale saoudienne, Membre du Conseil 
des Grands Savants, Imam et Khatib de la 
Grande Mosquée, et le Sous-Secrétaire d’Al-
Azhar Son Excellence Prof. Mohammad 
Al-Dhawini, représentant le Grand Imam, 
Cheikh d’Al-Azhar Charif, co-président 
du cogroupe, et le Directeur Général du 
Bureau de la Méditerranée Orientale de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),

et Son Excellence le Dr. Ahmed Salem Al- 
Mandhari. Le directeur du département 
de la recherche, des études et des fatwas de 
l’Académie, le Dr Abdel Qaher Mohammad 
Qamar, représentant le Secrétaire général de 
l’Académie, S.E. Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, membre du comité exécutif du groupe, 
a également assisté à la réunion. Dans son 
discours, SE le Président de l’Académie a 
indiqué que l’idée du groupe consultatif 
est née lorsque certaines personnes dans 
quelque pays musulmans se sont abstenues 
de faire vacciner leurs enfants contre la polio 
sur la base de rumeurs fabriquées à propos 
de ces vaccins, soulignant à cet égard que 
cette histoire se répète aujourd’hui avec la 
pandémie de Corona, où certaines personnes 
s’abstiennent de se faire vacciner en raison 
de la propagation des mêmes rumeurs sur 
le contenu des vaccins, leur faisabilité et 
leur efficacité. D’où le rôle des institutions 
religieuses et du groupe consultatif islamique 
dans l’éducation des communautés sur ce qui 
est bénéfique pour elles et la préservation 
de leur santé. Il a également exprimé ses 
sincères remerciements à tous les médecins, 
infirmiers et praticiens de la santé pour 
leurs sacrifices face à l’émergence de la 
pandémie de Corona, et pour leurs efforts 
appréciés de traitement, de prévention et 
de sensibilisation. Aussi Il a déclaré : «Le 
respect des règles de la Charia dans nos pays 
et communautés musulmanes a joué un rôle

majeur dans la consolidation de la conscience 
sanitaire de la communauté et l’engagement 
des membres de la communauté à prendre 
des mesures de précaution en matière de santé 
et leur acceptation positive des vaccinations 
et des immunisations sans objection, ce qui 
s’est traduit positivement par la diminution 
du nombre d’infections et le dépassement 
des étapes critiques de cette pandémie». Il 
convient de noter que le Groupe consultatif 
islamique est une fédération islamique, créée 
en 2013 entre Al-Azhar Charif, l’Académie 
et la Banque islamique de développement. 
Le groupe vise à soutenir les initiatives 
mondiales de protection de la santé humaine 
et à promouvoir la sensibilisation aux 
questions de santé publique prioritaires 
dans les communautés locales en alignant 
les perspectives techniques et religieuses 
et en bénéficiant des érudits religieux, des 
imams et des influenceurs communautaires.

Le nouveau Secrétaire Général de 
l’Organisation de la Coopération Islamique 
(OCI), S.E. Hussain Ibrahim Taha, a 
reçu le Secrétaire Général de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique (AIFI), 
S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, et 
la délégation qui l’accompagne, le mardi 
24 Joumada al Oula 1443 correspondant 
au 28 décembre 2021, au siège de l’OCI à 
Djeddah. Il les a remerciés pour leur visite 
et a exprimé son vif désir de fournir tout le 
soutien dont l’Académie a besoin en tant 
que l’un des importants affiliés de l’OCI 
qui est chargé d’émettre des fatwas (verdicts 
religieux et juridiques) sur les nouveaux 
développements et les défis qui concernent 
les musulmans dans le monde entier. Il a 
également exprimé sa pleine confiance dans la 
capacité du Secrétaire général de l’Académie 
à élever l’Académie à de plus hauts sommets 
en améliorant davantage ses performances et 
en diversifiant ses activités et ses programmes. 
Aussi il a demandé au Secrétaire Général de 
l’Académie de renforcer la coopération et 
la collaboration avec toutes les institutions 
académiques, éducatives et religieuses à 
l’intérieur et à l’extérieur du monde musulman 
afin d’organiser des programmes et activités 
collaboratifs et ciblés visant à présenter la 
véritable image de la Charia et à combattre 
l’extrémisme, la violence et le terrorisme. 
Pour sa part, le Secrétaire général de l’AIFI, 
au nom du Président, de ses membres et de 
ses experts, a remercié le Secrétaire général 
de l’OCI pour son hospitalité et son accueil 
chaleureux, le félicitant à nouveau pour son
accession au Secrétariat général de l’OCI et

priant pour son succès. Il a, ensuite, noté qu’il 
s’agit là d’une démonstration de la confiance 
que les Altesses Royales et les Excellences 
des Etats Membres placent en sa personne. 
À cet effet il espère que, par l’intermédiaire 
du Secrétaire Général de l’OCI, l’Académie 
recevra plus de soutien financier et moral de 
la part de l’OCI afin qu’elle puisse réaliser sa 
vision et mettre en œuvre sa mission et ses 
objectifs à travers l’application de programmes 
qui visent à promouvoir la pondération,  la 
modération et la tolérance. De cette manière, 
l’Académie serait en mesure d’apporter des 
solutions et des réponses tangibles aux défis 
et aux questions du monde contemporain 
qui préoccupent les musulmans du monde 
entier. Enfin il a souligné que l’objectif de 
ces activités et programmes est la volonté de 
l’Académie de collaborer entre les juristes et 
les experts de la Oumma pour promouvoir 
renforcer la culture de la tolérance et de la 
coexistence pacifique entre les communautés
et les nations. Ses activités visent également à 
rectifier les idées fausses et les représentations

stéréotypées de l’Islam et de ses enseignements. 
Il a conclu son intervention en donnant un 
aperçu de l’Académie, de sa création, de sa 
mission et de sa structure administrative, 
ainsi que de son dernier plan stratégique. 
À cet égard il a demandé au Secrétaire 
général d’inviter les pays membres et les 
organisations à l’intérieur et à l’extérieur du 
monde musulman à apporter leur généreux 
soutien à l’Académie pour financer et mettre 
en œuvre son plan stratégique quinquennal 
et pour apporter soutien au Fonds Waqf 
de l’Académie. L’Académie espère que le 
Fonds Waqf deviendra bientôt la source 
permanente de financement de ses activités. 
Enfin, SE le Secrétaire général de l’Académie 
a remis un mémento et un certain nombre de 
publications de l’Académie à Son Excellence 
le Secrétaire général de l’OCI. La réunion 
s’est déroulée en présence du Dr Mohamed 
Kalbo, Directeur général du Bureau du 
Secrétaire général de l’OCI, M. Mohamed 
Al-Mondher El-Chok, Directeur du Bureau 
du Secrétaire général de l’Académie, et Mme 
Sarah Bint Amjad Hussein, directeur des 
affaires familiales et féminines de l’Académie
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Le Secrétaire général de l’OCI préside la 2ème réunion du Bureau de l’AIFI

Le PDG de l’Autorité saoudienne des Aliments et des Médicaments rend visite à l’AIFI

S.E. M. Hussein Ibrahim Taha, nouveau 
Secrétaire Général de l’Organisation de la 
Coopération Islamique (OCI) et Président 
du Bureau de l’Académie Internationale du 
Fiqh Islamique (AIFI), a présidé le jeudi 26 
Joumada al Oula 1443, correspondant au 
30 décembre 2021, la deuxième réunion du 
Bureau de l’Académie pour l’année 2021, via 
vidéoconférence. Ont assisté à cette réunion SE 
Cheikh Dr Saleh bin Abdullah bin Humaid, 
Conseiller de la Cour Royale, Membre du 
Conseil des Grands Savants, Imam de la 
Grande Mosquée de La Mecque, Président 
de l’Académie, Vice-président du Bureau, SE 
Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie, et Secrétaire du 
Bureau, ainsi que les membres distingués du 
Bureau, Cheikh Dr. Abu Bakr al-Doukouri, et 
Cheikh Prof. Ajeel Al-Nashmi. SE le Secrétaire 
Général de l’OCI a ouvert la réunion en 
exprimant ses profonds remerciements et sa 
gratitude à leurs Excellences et aux dignitaires 
pour leur participation et leur soutien 
continu à l’Académie, saluant le grand rôle
joué par l’Académie dans la diffusion de
laculture de la modération et de la tolérance,
la lutte contre l’extrémisme, le terrorisme, la

violence et l’exclusion, ainsi que les efforts 
considérables et estimés de l’Académie dans 
la promotion de la coopération et de la 
coordination entre les conseils de fatwa et les 
organes de la Charia parmi les États membres 
de l’OCI. A cette occasion, il a exprimé sa 
satisfaction et sa fierté face aux réalisations 
remarquables accomplies par l’Académie 
au cours de la période récente depuis la 
nomination de SE le Prof. Koutoub Moustapha 
Sano au Secrétariat Général de l’Académie. 
Pour sa part, S.E. Cheikh Saleh bin Abdullah 
bin Humaid, Président de l’Académie, a 
exprimé ses profonds remerciements et sa 
gratitude au Secrétaire Général de l’OCI pour 
son soutien à l’Académie, et a exprimé son 
appréciation aux membres du Bureau pour 
leur présence et leur participation, Il a ensuite 
salué les réalisations louables de l’Académie 
sous la direction du Secrétaire Général et ses 
assistants, soulignant que ce qui a été indiqué 
dans le rapport du Secrétariat Général 
de l’Académie pour la réunion en est le 
témoignage le plus clair. La réunion a ensuite 
discuté les points de l’ordre du jour présentés 
par S.E. le Secrétaire Général de l’Académie, en 
commençant par les chaleureuses félicitations 
et bénédictions au Secrétaire Général de 
l’OCI entrant, en lui souhaitant le succès, et
en soulignant la disposition de l’Académie 
à fournir tout le soutien nécessaires pour le 
succès de ses efforts. Il a également remercié 
SE Dr. Youssef bin Ahmed Al-Othaimeen, 
Secrétaire Général de l’OCI sortant, pour
son grand soutien et son appui à l’Académie 
tout au long de son mandat, lui souhaitant
bonne chance dans ses nouveaux projets.
Au nom de l’Académie, du Président, du

Secrétariat et des membres, le Secrétaire 
Général de l’Académie a exprimé ses profonds 
remerciements et sa gratitude à l’Etat hôte du 
siège de l’Académie, à ses dirigeants et à son 
peuple, pour leur grand soutien, leurs soins 
et leurs services qui ont permis à l’Académie 
de mettre facilement en œuvre toutes ses 
activités, programmes et projets. Il a ensuite 
présenté les points de la réunion, y compris 
l’approbation du procès-verbal de la réunion 
précédente du Conseil, les recommandations 
et conclusions des colloques et séminaires 
scientifiques spécialisés organisés par le 
Secrétariat Général de l’Académie, ainsi que 
les accords de coopération et des protocoles 
d’accord signés par le Secrétariat Général 
de l’Académie avec plusieurs ministères, 
conseils et institutions scientifiques. A 
l’issue de la réunion, le Président du Bureau 
et les Excellences les membres du Bureau 
ont exprimé leur grande satisfaction et 
leur profonde reconnaissance pour les 
réalisations accomplies par le Secrétariat 
Général de l’Académie à tous les niveaux 
malgré les circonstances de la pandémie de 
Corona, qui a touché tous les milieux. Ils 
ont tous exprimé leur grande reconnaissance 
au Secrétaire général et se sont félicités 
de la stabilité de la situation financière de 
l’Académie au cours de l’année écoulée grâce 
aux efforts fructueux et continus déployés 
par le Secrétariat général de l’Académie pour 
recouvrer les arriérés et les contributions 
des États membres, ce qui a permis à 
l’Académie de mener à bien de nombreuses 
activités et programmes ainsi que d’obtenir 
un excédent budgétaire pour cette année.

S.E. le Dr Hisham bin Saad Al-Jadhey, PDG 
de l’Autorité saoudienne des aliments et des 
médicaments, a visité le siège de l’Académie 
à Djeddah le lundi 30 Joumada al-Oula 
1443, correspondant au 03 janvier 2022. SE 
Prof. Koutoub Moustapha Sano, le Secrétaire 
général de l’Académie, lui a remercié d’avoir 
accepté l’invitation de l’Académie. Il a 
également salué le fait que les décisions et 
les recommandations de l’Académie sont 
bien reçues par l’Autorité, en particulier 
les décisions concernant l’abattage et les 
questions halal des aliments, des boissons et 
des médicaments. Cela montre le désir des 
responsables de l’Autorité de coordonner et 
de communiquer avec l’Académie en tant 
que point de référence juridique de Fiqh 
le plus élevé pour les États membres de 
l’Organisation de la coopération islamique 
(OCI) dans les questions scientifiques 
guidant les activités des entreprises 
travaillant dans le domaine de l’alimentation 
et de la médecine pour se conformer aux 
enseignements de la loi islamique. Aussi il 
a exprimé son souhait que cette visite soit 
le début d’une nouvelle page de relations de
coopération étroite, de partenariat prometteur 
entre l’Académie et l’Autorité dans le 
domaine de la recherche collaborative, des 
études et de l’organisation de séminaires, 
de conférences et d’ateliers sur diverses 
questions liées notamment à l’alimentation
et aux médicaments. Pour sa part, SE le

PDG de l’Autorité a exprimé ses profonds 
remerciements et sa gratitude à SE le Secrétaire 
Général pour son accueil chaleureux et son 
hospitalité, louant le rôle de premier plan joué 
par l’Académie pour guider les entreprises et 
les institutions travaillant dans le domaine de 
l’alimentation et des médicaments à l’intérieur 
et à l’extérieur du monde musulman pour 
se conformer aux enseignements et aux 
dispositions de la Charia concernant ces deux 
domaines. Il a également souligné la volonté 
de l’Autorité de se conformer aux résolutions
et recommandations de l’Académie dans le
domaine de l’abattage et des questions 
halal,estimant qu’il s’agit de résolutions fiables 
et efficaces émises par les savants et juristes 
de la Oumma. Compte tenu des nouveaux 
développements et des changements rapides 
dans le domaine de l’alimentation et de la 
médecine, le PDG de l’Autorité observe
que le Fiqh devrait suivre le rythme de ces 
développements, tendances et changements

afin de diriger et guider. En conséquence, 
les deux parties ont convenu d’organiser un 
symposium scientifique spécialisé en février 
afin d’étudier un grand nombre des dernières 
méthodes, équipements et dispositifs utilisés 
dans le domaine de l’abattage halal des 
volailles. A la fin de la réunion, il a réitéré 
ses remerciements à SE le Secrétaire Général, 
promettant d’envoyer des experts techniques 
pour coordonner avec le Secrétariat Général 
de l’Académie les détails et les modalités 
d’organisation du symposium proposé. 
Ont assisté à la réunion, Dr Abdul Qahir 
Mohammed Qamar, directeur du département 
de la recherche et des fatwas, M. Abdullah 
Omar Al-Tamimi, directeur du département 
des conférences et des séminaires, M. Adnan 
Al-Fehri, directeur du département des 
affaires administratives et financières, et M. 
Mourad TLiLi, conseiller du secrétaire général 
pour les médias et les relations publiques.
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El-Chouk représente l’AIFI à la conférence sur la Russie et le Monde musulman

Dr. Mohammed Mustafa Shuaib représente l’AIFI à la réunion du Conseil d’accré-
ditation du CIBAFI

14ème réunion mensuelle du personnel de l’Académie

Au nom de Son Excellence le Secrétaire 
Général de l’Académie Internationale du 
Fiqh Islamique (AIFI), M. Mondher El-
Chouk, Directeur du Cabinet, du Protocole 
et des Affaires Juridiques de l’Académie, 
a participé le mercredi 19 Rabi’ Al-Akhir 
1443, correspondant au 24 novembre 
2021, à la conférence du Strategic Vision 
Group (Groupe de vision stratégique) sur 
le thème : (Russie - Monde musulman : 
perspectives de dialogue et de coopération) 
à Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite. 
La conférence s’est tenue sous le patronage 
du Gardien des Deux Saintes Mosquées, 
le Roi Salman bin Abdulaziz, Président du 
14ème Sommet Islamique, et en présence 
de Son Altesse Royale le Prince Khaled Al-
Faisal, Conseiller du Roi et Gouverneur
de la Région de Makkah Al-Mukarramah,
et de Son Excellence le Président Rustam

Minnikhanov, Président du Tatarstan et 
Président du Groupe de Vision Stratégique 
La conférence avait pour but de discuter des 
problèmes communs entre les deux parties
et de débattre des moyens d’améliorer la 
coopération et la communication face aux
défis à tous les niveaux. Cette conférence 
s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par

la Russie pour renforcer ses relations avec le 
monde musulman sur la base de l’initiative 
du Royaume d’Arabie saoudite en faveur du 
dialogue entre les adeptes des religions et des 
cultures. Un grand nombre de personnalités 
du Royaume d’Arabie saoudite, de la 
Fédération de Russie et des États membres 
de l’Organisation de la coopération islamique 
(OCI), ainsi que des hauts fonctionnaires du 
Secrétariat général et des organes subsidiaires 
et spécialisés de l’OCI ont assisté à la 
conférence. Il convient de noter que le Groupe 
de vision stratégique a été créé en 2006, après 
l’adhésion de la Fédération de Russie à l’OCI 
en tant qu’observateur. Le groupe se concentre 
actuellement sur l’élaboration de mesures 
visant à renforcer la coopération entre la Russie 
et les pays musulman, et sur la mise en œuvre 
pratique du partenariat stratégique entre la 
Fédération de Russie et le monde musulman.

Son Eminence Dr. Mohammed Mustafa 
Shuaib, Chef de la Division des Etudes et des 
Fatwas à l’Académie Internationale du Fiqh 
Islamique (AIFI), représentant Son Excellence 
le Secrétaire Général de l’Académie, a 
participé à la dix-septième réunion du Conseil 
d’Accréditation du Conseil Général des 
Banques et Institutions Financières Islamiques 
le mercredi 04 Joumada al-Oula 1443H 
correspondant au 08 Décembre 2021G via la 
technologie Zoom. La réunion a commencé 
par l’approbation de l’ordre du jour pour 
discussion et délibération, ainsi que du procès-
verbal de la seizième réunion précédente, puis 
le Secrétaire Général a présenté un rapport 
sur l’activité du Conseil Général durant la
dernière période. Après les délibérations et

les discussions, les participants ont souligné 
la nécessité de donner suite aux décisions 
et aux recommandations des membres du 
Conseil d’accréditation, et d’approuver les 
portefeuilles d’audit de la Charia (premier 
et deuxième niveaux), avec l’engagement 
d’appliquer et de mettre pleinement en 
œuvre les observations reçues à leur sujet. 
Ont participé à la réunion le Dr Abdelilah 
Belatik, Secrétaire général du CIBAFI, Dr 
Faisal Al-Atbani de l’Institut d’économie 
islamique de l’Université du Roi Abdulaziz, 
Dr Akram Laal El-Din de l’Académie 
internationale de recherche sur la Charia en 
Malaisie (ISRA), et Dr Riyad Al-Hindawi de 
l’Institut d’études bancaires en Jordanie, ainsi 
que le Dr Muhammad Boris, entre autres.

Dimanche 15 Joumada Al Oula 1443, 
correspondant au 19 décembre 2021, Son 
Excellence Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique (AIFI), 
a présidé la quatorzième réunion générale 
mensuelle du personnel de l’Académie, par 
vidéoconférence, depuis sa résidence dans la 
capitale guinéenne Conakry. Son Excellence a 
ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue 
aux participants, s’informant de l’avancement 
des travaux de l’Académie pendant la période 
de son séjour à l’étranger, saluant dans ce 
contexte les efforts louables déployés par 
chacun pour accomplir au mieux ses tâches. 
Son Excellence a également félicité tous les 
départements et divisions qui ont déployé 
de grands efforts au cours de l’année écoulée 
pour mettre en œuvre les programmes et 
projets de l’Académie conformément au plan 
stratégique, appelant chacun à redoubler 
d’efforts pour permettre à l’Académie de 
jouer son rôle de pionnier et de missionnaire. 

Son Excellence a donné la parole à tous les 
fonctionnaires pour qu’ils expriment leurs 
opinions et observations sur l’avancement 
des travaux de l’Académie, ainsi que leurs 
suggestions qui pourraient contribuer à 
améliorer la qualité et l’efficacité des résultats. 
Son Excellence a particulièrement écouté 
les nouveaux employés qui ont récemment 
rejoint l’Académie et a appelé tout le monde 
à coopérer avec eux pour assurer leur 
intégration dans la famille de l’Académie. 
La réunion a pris plusieurs décisions, dont 
les plus importantes sont les suivantes:

•Charger le Département de la 
planification et de la coopération 
internationale de communiquer avec 
l’Union des savants africains à Bamako, 
République du Mali, afin de renforcer la 
coopération et la coordination avec elle.
•Confier au département des médias, des 
relations publiques et de la technologie 
de l’information la tâche de préparer une 
conception créative qui comprend les 
réalisations de l’Académie au cours de l’année 
écoulée et qui sera utilisée comme outil de 
marketing pour mieux présenter l’Académie.
•Nommer un comité conjoint 
pour entreprendre la conception, la 
production et la préparation d’une liste 
de cadeaux de marque afin d’assurer 
un marketing plus large de l’Académie.
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El-Chouk représente l’AIFI à la conférence sur la Russie et le Monde musulman 27ème Réunion périodique des Chefs de Divisions

28ème Réunion périodique des Chefs de Divisions

55ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Directions

Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique (AIFI), 
a présidé le jeudi 12 de Joumada Al-Oula 
1443, correspondant au 16 décembre 2021, la 
vingt-septième réunion périodique des chefs 
de divisions, via vidéoconférence, depuis 
sa résidence dans la capitale guinéenne 
Conakry. Son Excellence a commencé la 
réunion en souhaitant la bienvenue aux 
participants, en remerciant tout le monde 
pour leur participation régulière à ces
importantes réunions périodiques, et leur

empressement à mettre en œuvre toutes les 
décisions et directives émises par eux avec 
honnêteté, précision et professionnalisme. 
Dans le même contexte, Son Excellence le 
Secrétaire Général a souhaité la bienvenue 
aux nouveaux employés qui ont assisté à 
leur première réunion, et s’est enquis de 
leurs conditions de travail à l’Académie, en 
leur souhaitant de réussir. Son Excellence a 
ensuite parlé du programme de son séjour en 
République de Guinée, où il a eu l’honneur 
de rencontrer Son Excellence le Président 
de la République, le Colonel Mamadi 
Doumbouya, qui a confirmé à Son Excellence 
l’intérêt de la République de Guinée de 
continuer à soutenir les efforts de l’Académie 
et de renforcer les liens de partenariat, 
de coopération et de coordination entre 
l’Académie et les institutions religieuses en 
Guinée. Son Excellence a également rencontré
Son Excellence le Premier Ministre et Chef
du Gouvernement, M. Mohamed Beavogui,

qui, pour sa part, a affirmé l’engagement 
de la Guinée à renforcer les relations de 
coopération étroite avec l’Académie, et à 
soutenir ses efforts intellectuels visant à 
diffuser les vraies valeurs de l’Islam, la pensée 
éclairée, la tolérance et la coexistence entre les 
peuples et les nations. La réunion a examiné 
certaines questions et pris plusieurs décisions, 
dont les plus importantes sont les suivantes:
•Exhorter chacun à assister aux 
réunions périodiques, et à ne pas les 
manquer, sauf excuses impérieuses.
•Demander au département des 
affaires administratives et financières 
de payer l’indemnité pour heures 
supplémentaires aux employés dans le 
cadre du salaire actuel de décembre.
•Fournir aux nouveaux employés de nouveaux 
ordinateurs et remplacer tous les appareils 
informatiques de l’Académie qui ont plus 
de cinq ans comme le stipule le règlement.

Jeudi 26 Joumada al-Oula 1443, 
correspondant au 30 décembre 2021, S.E. 
Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie Internationale du Fiqh 
Islamique (AIFI), a présidé la vingt-huitième 
réunion périodique des Chefs de Divisions au 
siège du Secrétariat Général de l’Académie 
à Djeddah. Au début de la réunion, S.E. le 
Secrétaire Général a souhaité la bienvenue 
aux participants et les a remerciés pour leurs 
efforts précieux et sincères pour faire avancer 
le travail de l’Académie pendant son absence. 
Il a également exprimé sa grande appréciation 
pour l’engagement et la passion du personnel 
de l’Académie pour la faire avancer et réaliser 
ses objectifs, programmes et projets tels que 
définis dans le plan stratégique quinquennal. 
Dans ce contexte, il a assuré les participants 
que l’année 2022 est le lancement effectif 
des programmes et projets de l’Académie 
pour mettre en œuvre tous les éléments du 
plan stratégique, souhaitant que la nouvelle

pandémie de Corona prenne fin et que la 
vie revienne rapidement à la normale. Son 
Excellence a ensuite évoqué les réunions 
et les rencontres qu’il a faites lors de sa 
récente visite aux Émirats arabes unis. Il a 
également parlé de sa visite en République 
de Guinée, où il a rencontré Son Excellence 
le Président, Son Excellence le Premier 
ministre et un certain nombre de ministres 
et de hauts fonctionnaires, et leur a présenté 
l’Académie, ses objectifs et ses activités. La 
visite s’est achevée par la signature d’un 
accord de coopération entre l’Académie et 
le ministère guinéen des Affaires religieuses, 
le premier du genre avec l’un des pays du 
groupe africain de l’organisation. Plusieurs 
décisions ont été prises lors de la réunion, 
dont les plus importantes sont les suivantes :
•Organiser une réunion générale 
du bilan et d’évaluation pour 
s’assurer de l’achèvement du contenu 
du plan stratégique et pour discuter

de diverses questions liées à celui-ci.
•Commencez à activer les activités 
et les programmes du département 
de la famille et des affaires féminines 
dès le début de la nouvelle année.
•Exhorter le Comité des cadeaux à 
diffuser le plus largement possible le 
bulletin d’infos de l’Académie en raison 
de son impact positif et de son rôle efficace 
dans la présentation et la promotion de 
l’Académie et de ses différentes activités.

Lundi 24 Rabi’ al-Akhir 1443, correspondant 
au 29 novembre 2021, Son Excellence Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général 
de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique 
(AIFI), a présidé la cinquante-cinquième 
réunion hebdomadaire des directeurs de 
départements, via vidéoconférence, de sa 
résidence aux Emirats Arabes Unis. Son 
Excellence a ouvert la réunion en souhaitant 
la bienvenue aux participants, rappelant 
l’importance des réunions périodiques 
comme moyen de suivre les activités et les 
programmes, d’assurer leur réalisation, de 
renforcer les liens de communication et de 
coopération entre les département Directions 
s et de prendre des décisions après les avoir 
discutées. Par conséquent, chacun doit veiller 
à y assister régulièrement. Son Excellence a 
ensuite parlé de son agenda durant son séjour 
aux EAU, puisqu’il participera à la réunion 
périodique du Conseil des Sages Musulmans 
à Abou Dhabi qui se tiendra le mardi 30 
novembre 2021. Son Excellence participera 

également à la huitième conférence du Forum 
pour la promotion de la paix le 5 décembre 
2021. Son Excellence a également informé la 
réunion que la conférence des communautés 
musulmanes, qui devait se tenir la semaine 
prochaine, sera reportée en raison de la 
nouvelle souche de Corona. Ensuite, la 
réunion a discuté des décisions émises par la 
réunion précédente. Plusieurs décisions ont 
été émises, dont les plus importantes sont:
•Accélérer la préparation des travaux 

de recherche du séminaire sur les crypto-
monnaies numériques en vue de leur impression 
après leur édition dans un livre distribué 
dans le cadre des publications de l’Académie.
•Contacter les intervenants de la prochaine 
session afin de garantir l’impartialité 
et l’intégrité, à condition que les 
présentations comprennent un résumé 
complet des recherches, des projets de 
résolution et des recommandations.
•Présentation d’un concept intégré pour 
un symposium scientifique spécialisé sur 
les testaments comme moyen de lutte 
contre la pauvreté, en partenariat avec 
le Directions des affaires islamiques 
et des activités caritatives à Dubaï.
•Suivi de la communication avec la République 
d’Indonésie concernant la fixation de la 
date de la prochaine session de l’Académie.
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SE Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, a présidé 
la cinquante-sixième réunion hebdomadaire 
des directeurs de Directions de l’Académie 
le lundi 02 Joumada Al-Oula 1443, 
correspondant au 06 décembre 2021, via 
vidéoconférence depuis sa résidence aux 
Emirats Arabes Unis. SE a ouvert la réunion 
en souhaitant la bienvenue aux participants 
et en les remerciant pour leurs efforts dans 
l’accomplissement de leurs tâches et la mise 
en œuvre des activités et des programmes, 
ainsi que pour la volonté de chacun de faire 
progresser l’Académie. Il a ensuite parlé de 
sa participation en tant qu’orateur principal 
à la dixième conférence internationale du 
Forum mondial de la zakat, qui vise à discuter 
des moyens d’améliorer les institutions 
de la zakat et de l’awqaf. Il a également 
informé l’assemblée de la quinzième 
réunionordinaire du Conseil des sages 
musulmans, où il a discuté, en marge de 
la réunion, avec Son Éminence le Grand
Imam, Cheikh Dr. Ahmed Al-Tayeb, 
Cheikh d’Al-Azhar, Président du Conseil, 

et le Conseiller Mohamed Abdel Salam, 
Secrétaire Général du Haut Comité pour la 
Fraternité Humaine, les aspects possibles de 
la coopération entre le Conseil et l’Académie, 
et les moyens de la renforcer par l’échange 
d’expertise et l’assistance au Conseil dans la 
préparation d’un plan stratégique similaire 
à celui de l’Académie. Aussi il a demandé 
aux participants à laréunion de commencer 
à préparer la 25ème session de l’Académie 
afin de s’assurer qu’elle ait lieu à temps et
de garantir son succès à tous les niveaux. 
Il a ensuite instruit les Directions 
concernés d’accélérer les préparatifs pour 
l’organisation d’un symposium sur “le
phénomène de l’excommunication” et 

d’un autre sur “les testaments”. Il a, enfin,  
instruit d’organiser un colloque consultatif 
entre l’Académie et les autorités de la fatwa 
dans les communautés musulmanes en 
partenariat avec le Conseil Mondial des 
Communautés Musulmanes afin de discuter 
des moyens de réhabiliter et de former les 
mouftis dans les communautés musulmanes. 
Ensuite, la réunion a pris plusieurs 
décisions, dont les plus importantes sont :
•Communiquer et coordonner avec 
l’Université Mohammed bin Zayed pour les 
sciences humaines et sociales afin de préparer 
la version finale en vue de la signature du 
protocole de coopération avec l’Académie.
•Remise définitive du nouveau site 
web de l’Académie par la société 
qui l’a développé et formation des 
employés concernés à son utilisation.
•Contacter le Conseil mondial des 
Communautés musulmanes pour obtenir 
une liste des mouftis des communautés 
musulmanes afin de les inviter à 
participer au symposium consultatif.

SE Prof Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, a présidé 
la cinquante-septième réunion hebdomadaire 
des directeurs de Directions le lundi 09 
Joumada al-Oula 1443H correspondant au 13 
décembre 2021G, via vidéoconférence depuis 
sa résidence dans la capitale guinéenne, 
Conakry. Il a ouvert la réunion en souhaitant 
la bienvenue aux participants, les remerciant 
pour leur enthousiasme à participer à ces 
réunions hebdomadaires. Il a ensuite parlé 
du treizième numéro du bulletin, qui est le 
premier numéro de la deuxième année depuis 
sa publication, et a remercié tous ceux qui 
ont contribué à l’édition et à la rédaction
du bulletin en arabe. Il a également adressé 
ses remerciements et ses félicitations au 
Département des Affaires Administratives 
et Financières pour avoir mené à bien 
la tâche du rapport financier annuel du

Directions de la Comptabilité avec 
compétence et professionnalisme, et pour 
avoir obtenu les éloges et les félicitations 
dudit département. Aussi il a souhaité la 
bienvenue aux nouveaux personnels qui 
ont rejoint l’Académie récemment, en leur 
souhaitant de réussir et a appelé le personnel 
de l’Académie à les accueillir et à leur fournir 
l’aide, les soins et les conseils nécessaires 
pour une intégration rapide et harmonieuse. 
Ensuite, la réunion a pris plusieurs 
décisions dont les plus importantes sont:
•Envoi aux participants du 
projet des recommandations du 
symposium sur les crypto-monnaies.
•Sélection de présentateurs non participants 
pour la recherche à la vingt-cinquième
session de l’Académie afin de garantir 
l’impartialité et l’intégrité, à condition que 
les propositions comprennent un résumé

de la recherche, des projets de résolution 
et des projets de recommandation.
•Soumettre un rapport complet sur le nombre 
de participants invités à la vingt-cinquième 
session de l’Académie et leur classification 
en tant que chercheurs, membres ou experts.
•Suivi du projet d’indexation du livre des 
résolutions, en insistant sur la nécessité 
de le terminer avant la prochaine session.

SE Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie, a présidé la cinquante-
huitième réunion hebdomadaire des directeurs 
des Directions de l’Académie, le lundi 16 
Joumada Al-Oula 1443H, correspondant 
au 20 décembre 2021G, via la technologie 
Zoom de sa résidence dans la capitale
guinéenne Conakry. Il a ouvert la réunion

cet égard, il a remercié le Dr. Abdel Fattah
en souhaitant la bienvenue aux participants, 
les remerciant pour leur enthousiasme à 
assister à ces réunions hebdomadaires. Ensuite, 
il a parlé des réunions périodiques indiquant 
que le travail administratif réussi est un 
travail qui repose sur le suivi et l’organisatio. 
En outre, les tâches et les décisions résultant 
de ces réunions servent de référence pour 
le suivi des activités et des programmes que 
l’Académie entend réaliser, discuter des 
nouvelles questions, éliminer les rumeurs et 
la centralisation négative qui peuvent affecter 
le fonctionnement de l’Académie. Il a ensuite 
mentionné l’accord de coopération avec le 
Secrétariat général des Affaires religieuses,
qui sera signé dans les prochains jours. A cet 
égard, Son Excellence a remercié le Dr. Abdel

Fattah Abnauf pour ses efforts dans la pour 
ses efforts dans la préparation de l’accord, qui 
a été largement accepté et apprécié. Ensuite, 
la réunion a pris plusieurs décisions ont 
été émises, dont les plus importantes sont :
•Inviter les membres de l’Académie qui n’ont 
pas été approchés auparavant à écrire sur les 
sujets qui ne sont pas suffisamment couvert, 
ainsi que contacter les organisations avec 
lesquelles l’Académie a signé des accords afin de 
les demander de désigner certains participants.
•Suivre avec «Dar Moufakiroun»  la publication 
des numéros de la revue scientifique (20-21) 
avant la prochaine session de l’Académie.
•Réviser l’édition actuelle du Livre des 
Résolutions en vue de sa réimpression 
avant la prochaine session de l’Académie.
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