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Le Premier Ministre Mauritanien reçoit le Secrétaire Général de l’Académie

L’AIFI et l’Union des Savants africains signent un Mémorandum de Coopération

Dans le cadre du renforcement des relations de 
coopération entre l’Académie Internationale 
du Fiqh Islamique (AIFI) et les institutions 
scientifiques et religieuses au sein des Etats 
membres de l’Organisation de la Coopération 
Islamique (OCI), S.E. Prof. Koutoub 
Moustapha Sano, Secrétaire Général de 
l’Académie, a rendu visite au Premier Ministre, 
S.E.M. Mohamed Ould Bilal Massoud, le 
jeudi 09 Rajab 1443, correspondant au 10 
février 2022, dans son bureau à Nouakchott.
Le Premier Ministre a souhaité la bienvenue 
à son invité et l’a remercié pour sa visite, 
et pour sa participation à la deuxième 
Conférence Africaine pour la Promotion de 
la Paix tenue à Nouakchott. Il a ensuite salué 
le rôle de l’Académie dans la lutte contre 
l’extrémisme, la radicalisation, l’intolérance et 
le terrorisme, notant à cet égard l’aspiration 
de la République Islamique de Mauritanie 
au soutien de l’Académie aux efforts des 
organisateurs de la deuxième Conférence 
Africaine pour la promotion de la paix qui 
s’est tenue à Nouakchott, étant donné que 
les objectifs de cette conférence sont inclus 
dans les objectifs importants de l’Académie. 
Enfin il a souligné l’appui continu de 
son gouvernement à l’Académie pour lui 
permettre de mener à bien ses activités et ses 
programmes, et pour renforcer le partenariat

permanent entre l’Académie et les institutions 
scientifiques et religieuses mauritaniennes.
Pour sa part, le Secrétaire Général de 
l’Académie a exprimé ses remerciements 
au Premier Ministre pour l’accueil. Il a 
également exprimé la reconnaissance de 
l’Académie à la République islamique 
de Mauritanie pour le soutien continu  
qu’elle accorde à l’Académie, se félicitant 
de la bonne réputation dont jouissent les 
résolutions et les recommandations de
l’Académie auprès des autorités religieuses 
du pays.  Il a noté que la signature 
d’un accord de coopération entre
l’Académie et le Ministère des Affaires 
Islamiques en était la preuve. Il a ensuite 
saisi l’occasion pour donner un aperçu de
l’Académie en termes de vision, de mission, 
d’objectifs, de programmes et de projets. 
Il a également exprimé la disponibilité de

l’Académie à renforcer la coopération avec 
tous les organismes religieux et scientifiques en 
Mauritanie dans divers domaines dans le but 
de coordonner les efforts visant à promouvoir 
la paix et la stabilité et à combattre les 
idéologies extrémistes. Il a affirmé la volonté 
de l’Académie de coopérer avec les autorités 
mauritaniennes afin de mettre en évidence 
le modèle réussi de la Mauritanie comme 
une forte intégration entre les approches 
sécuritaires et intellectuelles dans la lutte 
contre l’extrémisme et le terrorisme. Il a ensuite 
remis au Premier Ministre un exemplaire de 
la quatrième édition du livre des résolutions et 
recommandations de l’Académie, ainsi qu’un 
exemplaire du plan stratégique quinquennal 
de l’Académie. Ont assisté à la réunion la 
directrice du cabinet du Premier ministre, 
Mme Aish Fal Fergas, le conseiller chargé des 
affaires islamiques du premier ministère, M. 
Ahmed Salem Ould Miabah, et  M. Amjad 
al-Mansi, chef du protocole à l’Académie.

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, a signé avec 
Dr. Saeed Mohamed Baba Silla, Secrétaire 
Général de l’Union des Savants Africains, 
un mémorandum de coopération stratégique 
entre les deux institutions, le mercredi 01 
Rajab 1443, correspondant au 02 février 2022.
Cet mémorandum vise à initier un
partenariat stratégique dans le domaine 
des intérêts mutuels et des compétences 
scientifiques et de recherche. Il vise
également à organiser conjointement des
conférences et des symposiums, à tenir des 
ateliers et des formations, à échanger des
publications et à représenter les deux parties 
dans les conférences et les symposiums.
Après la signature du mémorandum, S.E. Prof.

Sano a exprimé sa fierté de cette coopération 
et a souhaité que ce mémorandum marque le 
début d’une nouvelle phase dans les relations 
durables entre l’Académie et l’Union afin 
de coordonner les efforts et d’apporter des 
solutions efficaces aux problèmes de la vie
contemporaine, et à toutes les questions qui 
préoccupent les musulmans de l’Afrique. Il 
a également affirmé que l’Union trouvera 
auprès de l’Académie tout le soutien
nécessaire pour lui permettre de clarifier
les prévisions charatiques sur les enjeux
qui préoccupent les musulmans en Afrique.
De son coté, Secrétaire Général de l’Union
a exprimé son grand plaisir de conclure cet 
mémorandum, qui permettra à l’Union de 
bénéficier de l’expertise de l’Académie lui 
permettant ainsi de promouvoir les principes 
de la modération, du juste milieu et de la 
tolérance de manière optimale. En plus
ce mémorandum permettrait aux savants 
africains de participer aux symposiums, ateliers
spécialisés et aux conférences organisées par 
l’Académie autour des thématiques et des

défis des pays africains dans les domaines 
de la coexistence et de l’acceptation de 
différences. En application des termes du 
mémorandum, les deux parties ont convenu 
de former un comité spécialisé pour 
définir les axes, les moyens et mécanismes 
de leur mise en œuvre selon les notions 
contenue dans le mémorandum lui-même.
Ont assisté à la réunion Dr Omar Bamba, 
directeur exécutif de l’Union, de Mohamd 
Mondher Chouk, directeur des affaires 
du cabinet, de Mme Sarah Al-Bedewi, 
directrice des affaires familiales et féminines, 
du Dr. Abdel Fattah Abnaouf, directeur 
de la planification et de la coopération 
internationale, Dr. Alhagi Manta Drammeh, 
chef de la division de la coopération 
internationale, et M. Mourad TLiLi, Conseiller 
du Secrétaire général pour les Médias.
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Le Ministre Mauritanien des Affaires étrangères reçoit le Secrétaire Général 

Le Secrétaire Général de l’Académie participe à la Journée Mondiale de la Fraternité 

Humaine à Abou Dhabi

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la 
Coopération et des Mauritaniens à l’Etranger 
S.E.M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, a reçu S.E. 
Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie, le jeudi 09 Rajab 1443 
correspondant au 10 février 2022, dans son 
bureau au siège du Ministère à Nouakchott, 
en République islamique de Mauritanie.
Le Ministre a souhaité la bienvenue à son invité 
et l’a félicité pour sa nomination à la tête de 
l’Académie et ses performances remarquables 
dans la gestion de l’Académie. Puis il
lui a exprimé son engagement total
et celui du gouvernement mauritanien à 
renforcer les relations de coopération avec 
l’Organisation de la Coopération Islamique 
(OCI) et tous ses organes, en particulier

l’Académie. Aussi, il a exprimé la volonté 
de son ministère de soutenir les différents 
projets et programmes de l’Académie visant 
à promouvoir la paix et la tolérance dans 
le monde. Au cours de la réunion, les deux 
parties ont également discuté des résultats 
et des recommandations de la deuxième 
conférence africaine pour la promotion 
de la paix qui s’est tenue à Nouakchott.
Pour sa part, le Secrétaire Général a 
remercié Monsieur le Ministre pour l’accueil 
chaleureux rempli de sentiments de fraternité 
et de respect, notant la force des relations 
fraternelles et amicales qu’il entretient 
avec Son Excellence depuis des années, 
et exprimant sa gratitude à la République 
islamique de Mauritanie pour le soutien 
continu à l’Académie afin de renforcer l’esprit 
de l’action islamique commune. Il a également 
exprimé ses félicitations à la République 
islamique de Mauritanie et au Forum de la Paix 
d’Abou Dhabi pour le succès de la deuxième 
conférence africaine pour la promotion de la 
paix, et l’importance des recommandations 
émises par la conférence, notant que la tenue 
de cette conférence à Nouakchott confirme 
le succès du modèle mauritanien dans la 
lutte contre l’extrémisme, le fanatisme et le

terrorisme par des approches sécuritaires et 
intellectuelles sobres et efficaces, qui ont porté 
leurs fruits, et méritent d’être louées et utilisées 
dans de nombreux endroits dans le monde.
Enfin, il a exprimé son aspiration à 
établir des partenariats stratégiques entre 
l’Académie et les institutions scientifiques, 
diplomatiques et religieuses en Mauritanie, 
en particulier sur les questions relatives au 
renforcement de la diplomatie religieuse 
en fournissant aux travailleurs du secteur 
diplomatique toutes les informations 
relatives à la correction des stéréotypes qui 
sont attachés à l’Islam de temps en temps.
Ont assisté à la réunion SEM l’Ambassadeur 
Cheikh Sayed Ahmed Ould Mohamed 
Al-Salik, directeur de la Ligue des États 
arabes et de l’OCI à la direction générale 
de la coopération multilatérale du 
ministère, et de M. Amjad Al-Mansi, chef 
de la division du protocole à l’Académie.

Le Secrétaire Général de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique (AIFI), S.E. 
Prof. Koutoub Moustapha Sano, a participé 
le vendredi 03 Rajab 1443, correspondant 
au 04 février 2022, au séminaire intellectuel 
virtuel organisé par le Centre Zayed d’Etudes 
et de Recherches du Club du Patrimoine 
des Emirats sous le titre «La Charte d’Abou 
Dhabi : Un modèle de patrimoine humain 
éternel» à l’occasion de la journée mondiale 
de la fraternité humaine, qui a été approuvée 
par les Nations unies le 4 février dernier, 
pour commémorer le jour où la charte sur la 
fraternité humaine a été lancé à Abou Dhabi.
Dans son intervention, Le Secrétaire Général 
a exprimé ses sincères remerciements au Club 
du Patrimoine des Emirats pour l’avoir invité 
à participer à cet symposium sur l’un des 
sujets les plus importants de l’époque auquel 
nous devons tous donner la place qu’il mérite 
pour la recherche et l’étude. Il a souligné que 
la charte de la fraternité humaine est l’un des 
documents les plus importants de l’humanité, 
à un moment où le monde entier avait un 
besoin urgent d’une initiative qui rappelle 
aux peuples et aux sociétés l’importance 
de la fraternité humaine en représentant 
ses principes et ses valeurs. Il a ajouté que
la charte est survenue à un moment où les

flames de guerre et des conflits brûlaient en de 
nombreux endroits, ce qui rendait nécessaire 
de rappeler à l’humanité que la fraternité 
humaine, à son origine et dans ses détails, 
est en effet une faveur divine sur laquelle 
les relations entre les êtres humains doivent 
être fondues partout et à tout moment.
Il a ajouté que : «Il s’agit d’un document 
intégré et complet qui répond à toutes les 
questions qui se posent à l’époque actuelle et 
qui se poseront dans les temps à venir. Alors 
que nous célébrons cette Journée mondiale de 
la fraternité humaine, nous devons tous vivre 
cette fraternité dans notre comportement, 
notre morale, notre foi et nos relations, et que 
la fraternité soit présente dans tout ce que nous 
faisons dans notre vie quotidienne. Cela doit se 
refléter dans nos actions et dans nos relations 
avec ceux qui nous entourent et qui sont 
nos frères en religion ou nos homologues en

humanité. J’appelle les institutions éducatives 
du monde entier à s’inscrire et à inclure la 
Journée mondiale de la fraternité humaine 
dans les programmes scolaires afin de la faire 
connaître à tous et de promouvoir la tolérance, 
l’amour et la paix pour l’univers entier. ».
Il convient de noter que cette charte de 
fraternité humaine a été signé par le Grand 
Imam, le professeur Ahmed al-Tayeb, cheikh 
d’Al-Azhar Al Sharif, et le pape François, 
pape de l’Église catholique, à Abou Dhabi 
en 2019, une grande réalisation historique et 
humaine fondée sur la foi qui a donné une 
dimension humaine en termes de fondements, 
de règles, de principes et d’objectifs.
De nombreuses personnalités religieuses 
appartenant aux trois confessions 
abrahamiques ont participé au séminaire, 
parmi eux leurs Éminences Cheikh Ahmed 
Abdul Aziz al-Haddad, Grand Moufti et 
directeur du Département des fatwas à 
Dubaï, le père Nabil Haddad, PDG du 
Centre pour la Coexistence religieuse de la 
Jordanie, le pasteur Bishoy Fakhri Amin, 
patron de la cathédrale Anba Antonios 
pour les coptes orthodoxes à Abou Dhabi, 
et d’autres encore. La session a été animée 
par Dr Mohammed Fatih Zaghl, chercheur 
au Centre Zayed d’études et de recherches.
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Le Secrétaire Général de l’Académie participe à la Journée Mondiale de la Fraternité 

Humaine à Abou Dhabi

L’Académie et le Ministère des Affaires islamiques de la Mauritanie signent un 

Mémorandum de Coopération

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, a signé 
avec S.E.M. Dah Ould Amar Taleb, Ministre 
des Affaires Islamiques et de l’Enseignement 
originel de la République Islamique de 
Mauritanie, un accord de coopération 
stratégique entre les deux parties, le 
mercredi 08 Rajab 1443, correspondant au 
09 février 2022, au siège du ministère dans 
la capitale mauritanienne, Nouakchott.
Cet accord vise à promouvoir un 
partenariat stratégique dans le domaine 
de l’entraide et l’échange des capacités 
et des compétences scientifiques et de 
recherche des deux institutions. L’accord 
vise également à organiser conjointement 
des conférences et des conférences et 
des séminaires, à tenir des ateliers et des 
formations, à échanger des publications.
Après la signature de l’accord, Le Secrétaire 
Général de l’Académie a exprimé sa grande 
joie de visiter le siège du Ministère et son 
grand plaisir de conclure cet accord qui 
témoigne du grand respect que les Etats 
membres de l’OCI portent à l’Académie. Il 
a également exprimé sa grande appréciation 
pour les efforts louables de la République 
islamique de Mauritanie dans la dissémination 
de la modération et la promotion d’équilibre, 
de tolérance et de coexistence pacifique 
entre les religions et les peuples, et a loué le 
soutien continu de la Mauritanie à l’Académie

dans diverses réunions et forums régionaux 
et internationaux. En plus il a exprimé 
son espoir que ce mémorandum soit le 
début d’une nouvelle phase dans les solides 
relations de coopération entre l’Académie et 
la Mauritanie, notamment en ce qui concerne 
la coordination des efforts et le renforcement 
de la communication afin d’apporter des 
solutions efficaces aux problèmes de la vie 
contemporaine, et à toutes les questions 
qui préoccupent les musulmans en Afrique. 
Enfin il a affirmé la volonté de l’Académie 
de fournir tout le soutien religieux et 
scientifique dont le ministère a besoin 
pour lui permettre de mettre en œuvre ses 
programmes et activités en Mauritanie.
Pour sa part, le Ministre a exprimé son 
immense plaisir de conclure cet accord, qui 
permettra à son ministère de bénéficier des 
vastes capacités scientifiques et de l’expertise 
de l’Académie. Aussi il ajouté qu’il se

réjouit de l’appui Fiqh et scientifique de 
l’Académie aux savants mauritaniens et aux 
différentes entités du ministère en organisant 
des séminaires spécialisés conjoints avec 
l’Académie concernant des questions et des 
préoccupations de la Mauritanie et de la 
région de l’Afrique de l’Ouest en général, 
en plus de fournir des cours de formation 
intensive tout au long de l’année pour 
élever le niveau des religieux mauritaniens.
Les deux parties ont convenu de former un 
comité spécialisé pour définir les aspects 
de coopération entre elles, et les moyens 
et mécanismes de mise en œuvre selon les 
notions contenues dans ce mémorandum. 
Le comité a le droit de demander l’aide de 
toute personne qu’il juge appropriée pour 
mettre en œuvre tous les termes de l’accord.
Ont assisté à la cérémonie de signature Dr 
Beyte Allah Ahmed Leswed, Secrétaire général 
du Ministère, et de M. Amjad Al-Mansi, chef 
de la division du protocole à l’Académie.

L’AIFI et le HCR organiseront un Forum international sur le Travail caritatif islamique

Dans le cadre de la promotion de la 
coopération conjointe entre l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique (AIFI) et le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés, une réunion de coordination 
conjointe s’est tenue par vidéoconférence 
entre les deux parties le mardi 14 Rajab 
1443, correspondant au 15 février 2022. 
Cette réunion a pour but d’organiser un 
forum sur les œuvres caritatives islamiques 
en coopération avec le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés afin de 
souligner l’importance mondiale croissante
des œuvres caritatives islamiques, et le rôle

des œuvres caritatives, des organisations 
internationales et des partenariats dans 
l’orientation stratégique et transparente de 
la distribution de la Zakat, des aumônes, des 
Waqfs et autres en tant qu’outils efficaces 
de financement selon la finance islamique. 
La bonne gestion de ces outils permet 
d’obtenir le plus grand impact possible 
sur la vie des groupes les plus vulnérables 
à travers le monde entier, en particulier 
les réfugiés et les personnes déplacées.
L’Académie était représentée à la réunion par
M. Mohammed Walid Al-Idrissi, directeur 
des médias et des relations publiques, 

Mme Sarah Badewi, directrice de la famille 
et des affaires féminines, et M. Mourad 
TLiLi, conseiller du Secrétaire général 
pour les médias et les relations publiques.
Il convient de noter que les deux parties ont 
convenu d’organiser le forum à Djeddah 
à la fin du mois de mars 2022, en présence 
de nombreuses institutions religieuses 
du monde musulman, ainsi des banques 
islamiques et d’institutions qui évoluent 
dans le domaine de la gestion de la Zakat 
et des œuvres caritatives humanitaires.
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La Directrice de la Famille et des Affaires Féminines reçoit une Envoyée Spéciale 

du Département d’État American au siège de l’Académie

Dans le cadre du renforcement des relations de 
coopération et de partenariat entre l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique (AIFI) et les 
organismes chargées du maintien des affaires 
religieuses et de la tutelle des questions des 
musulmans en dehors du monde musulman, 
une délégation du Département d’Etat 
des Etats-Unis d’Amérique conduite par 
l’Envoyée Spéciale pour les Femmes Mme. 
Rina Amiri, accompagnée de sa conseillère 
Mme Roushani Mansoor, de la responsable 
du suivi Mme Laura Marsalisi et du chef de la 
section politique et économique du Consulat 
général des États-Unis d’Amérique à Djeddah 
M. Allen Krause, a visité l’Académie le
jeudi 16 Rajab 1443 correspondant au 17

février 2022. À son arrivée, la délégation a 
été accueillie par Mme Sarah Amjad Hussein, 
directrice de la famille et de la femme de 
l’Académie, qui lui a souhaité la bienvenue 
et a exprimé, au nom du Secrétaire général 
de l’Académie, la gratitude de l’Académie à 
la délégation pour sa visite. Elle a également 
exprimé ses remercîments au Consulat général 
pour avoir facilité la visite. Pour sa part, 
l’Envoyée spéciale a exprimé son plaisir de 
visiter l’Académie, et sa grande appréciation 
pour ses efforts appréciables dans la correction 
des pratiques par lesquelles de nombreux droits 
légitimes accordés par la Charia aux femmes 
sont violés, que ce soit dans les domaines de 
la pensée, de la société, de l’économie, de la 
culture et de la politique. Elle a également 
exprimé son appréciation du rôle important 
de l’Académie dans la sensibilisation de la 
nécessité de donner aux femmes les moyens 
de participer aux efforts de développement et 
de progrès dans le monde musulman, faisant 
l’éloge des résolutions réussies de l’Académie 
concernant l’éducation des femmes, les 
mutilations génitales féminines (MGF), le
mariage des mineurs, le travail des femmes

et d’autres questions. L’envoyée spéciale a 
ensuite conclu son discours en exprimant son 
souhait de voir l’Académie réussir dans ses 
efforts pour convaincre les nouvelles autorités 
afghanes d’autoriser les femmes afghanes à 
étudier et à travailler. Ensuite, les deux parties 
ont discuté des aspects et des domaines de 
coopération entre l’Académie et le Bureau de 
l’Envoyée spéciale pour les affaires féminines 
sur diverses questions d’intérêt commun.
A la fin de la visite, la directrice de la famille et 
des affaires féminines a remis un exemplaire 
du livre des résolutions et recommandations 
de l’Académie en anglais à son invitée 
et à la délégation qui l’accompagnait.

Le Secrétaire Général de WAMY visite l’Académie

S.E. Dr. Saleh bin Suleiman al-Wohaibi, 
Secrétaire Général de l’Assemblée Mondiale 
de la Jeunesse Musulmane (WAMY), s’est 
rendu le jeudi 02 Rajab 1443H, correspondant 
au 03 février 2022G, au siège du Secrétariat 
Général de l’Académie à Djeddah. S.E. Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général 
de l’Académie, a souhaité la bienvenue à 
son respectable hôte et à sa délégation, le 
remerciant de sa visite, et saluant les efforts 
remarquables de WAMY à tous les niveaux. Il a 
exprimé le souhait que que cette visite marque 
le début d’une nouvelle phase de coopération 
étroite entre l’Académie et  WAMY dans le 
domaine de la recherche et de l’organisation de 
séminaires, conférences et ateliers sur diverses 
questions liées à la jeunesse musulmane. Pour 
sa part, le Secrétaire Général de WAMY a 
exprimé sa gratitude au Secrétaire Général de 
l’Académie pour l’accueil chaleureux louant le 
rôle de leadership joué par l’Académie dans 
le domaine de l’orientation sur les grandes 
questions qui préoccupent les musulmans 
à travers le monde. Il a, ensuite, souligné 
la volonté affichée de WAMY de bénéficier 
des résolutions de l’Académie au sujet du 
Waqf estimant qu’elles sont des bonnes 
résolutions édictées par des savants et 
des juristes de haut calibre de la Oumma.
En effet il y a un grand besoin de suivre

le rythme de la jurisprudence de ces 
développements et changements afin de 
guider la recherche sur le thème des types de 
Waqf et les sujets émergents de la question 
du Waqf, notamment le Waqf monétaire et 
le Waqf temporaire de manière extensive 
et exhaustive. Ainsi, le Secrétaire Général 
de WAMY a proposé d’organiser dans les 
prochains mois un symposium scientifique 
spécialisé pour étudier ce sujet et formuler 
de nouvelles recommandations à soumettre 
au Conseil de l’Académie pour adoption 
lors de sa prochaine 25ème Session.
A l’issue de la rencontre, S.E. le Secrétaire 
Général de l’Académie a réitéré ses 
remerciements au Secrétaire Général 
de la WAMY pour sa visite, promettant 
de suivre les modalités et les détails 
d’organisation du projet de symposium sur 
le Waqf et les moyens de les développer.

Il convient de mentionner que S.E. le 
Secrétaire Général de l’Académie fut l’un 
des élèves du Secrétaire Général de WAMY. 
Il a étudié la langue et la morphologie 
arabe de ses mains il y a de cela trente-
cinq ans à l’Université Roi Saoud de Riyad.
La réunion s’est déroulée en présence de 
S.E. Dr Saleh bin Ibrahim Babair, Secrétaire 
Général Adjoint aux affaires exécutives de 
WAMY, M. Mohamed Al-Mondher El-
Chouk, directeur du département des affaires 
du Cabinet et des protocoles à l’Académie, 
Dr Abdel Fattah Abnauf, directeur du 
département de la planification et coopération 
internationale à l’Académie, M. Mohammed 
Walid Al-Idrissi, directeur du département 
des médias, des relations publiques, des 
technologies de l’information et de la 
communication à l’Académie, et M. Mourad 
TLiLi, conseiller du secrétaire général pour les 
médias et les relations publiques à l’Académie.
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Dr. M. Mustafa Shuaib représente l’AIFI au Symposium sur les CIBAFI

16ème Réunion mensuelle du Personnel de L’Académie

31ème Réunion périodique des Chefs de Divisions

à l’Académie, représentant le Secrétaire 
Général, a participé au symposium organisé 
par le Conseil Général des Banques 
et Institutions Financières Islamiques 
(CIBAFI) à Bahreïn, sous le titre « Fonds 
d’investissement islamiques: tendances, défis 
et opportunités » le mercredi 23 Joumada al-
Akhirah 1443H, correspondant au 26 janvier 
2022G, virtuellement via la technologie Zoom.
Le symposium a traité de la participation 
des institutions financières islamiques au
marché mondial des fonds d’investissement 
islamiques et de ce qui est lié à ces
participations, leur taille, leurs effets et les

Dr. Mohammad Mustafa Shuaib, Superviseur 
de l’Observatoire des Fatwas et des Revues

facteurs. Le symposium a également traité 
de l’importance de faire connaître les fonds 
d’investissement islamiques et de comprendre 
les évolutions et les étapes qu’ils traversent. 
Au cours du symposium, le rapport spécial 
du Conseil sur « les fonds d’investissement 
islamiques : tendances, défis et opportunités » 
a également été lancé, un rapport qui fournit 
une large analyse des nouveaux horizons, des 
défis et des obstacles auxquels sont confrontées 
les institutions financières islamiques dans 
la voie de la croissance et la prospérité de 
ces fonds aux niveaux régional et mondial.

Lundi 6 Rajab 1443 correspondant au 
07 février 2022, le Secrétaire Général de 
l’Académie, S.E. Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, a présidé la seizième réunion 
périodique mensuelle du personnel de 
l’Académie virtuellement depuis Nouakchott.
Il a ouvert la réunion en souhaitant la 
bienvenue aux membres du personnel, les 
remerciant de leur participation régulière 
aux réunions périodiques en raison de leur 
grande importance pour le fonctionnement 
de l’Académie et la bonne gestion de ses 
travaux et projets. Il a ensuite évoqué la 
raison de sa visite en République islamique 
de Mauritanie, où il participera à la deuxième 
conférence africaine sur la promotion de 
la paix dans les sociétés. En marge de cette 
visite, il tiendra une série de réunions de 
haut niveau, à commencer par la rencontre 
avec le Premier ministre mauritanien, le 
Ministre des Affaires étrangères, ainsi que 
le Ministre des Affaires islamiques et de
l’Enseignement originel. Avec ce dernier,

il signera un accord de partenariat et de 
coopération entre le Ministère et l’Académie.
Comme il est d’usage dans ce genre de 
réunion, il a donné la parole à tous les 
employés pour qu’ils expriment leurs opinions 
et leurs observations sur l’avancement des 
travaux à l’Académie, en plus de recevoir 
leurs suggestions qui pourraient contribuer à 
l’avancement de l’Académie et à l’amélioration 
du rendement de tout le personnel. Il a écouté
avec intérêt et attention les remarques, les 
suggestions et les demandes de renseignements 
d’un certain nombre d’employés, appelant

chacun à continuer à faire preuve d’un esprit 
de coopération, de synergie et de fraternité 
tout en déployant le maximum d’efforts pour 
mette en œuvre de manière optimale les 
activités et les programmes de l’Académie.
La réunion a pris plusieurs décisions, dont 
les plus importantes sont les suivantes :
• Confier au affaires administratives et 
financières de mettre à disposition de tous 
les bureaux des destructeurs de papier 
pour faciliter leur travail et assurer la 
confidentialité des documents de l’Académie.
• Accélérer le paiement des droits financières 
du réviseur de langue française et au 
designer malaisien qui ont travaillé sur la 
version française du livre des résolutions.
• Passer à la compilation du matériel 
scientifique nécessaire à la réalisation 
du livre sur les érudits de l’Académie.
• Contacter M. Ashraf afin d’obtenir la 
version électronique de l’Encyclopédie 
Zayed en vue de sa réimpression.

Le Secrétaire Général de l’Académie, S.E. 
Prof. Koutoub Moustapha Sano, a présidé 
la 31ème réunion périodique des chefs de 
division le jeudi 16 Rajab 1443 correspondant 
au 17 février 2022 depuis Conakry.
Il a souhaité la bienvenue aux chefs de division 
et les a remerciés pour leur participation 
à ces réunions qu’il avaiy décrites comme 
moyen de communication, d’information et 
de suivi des activités et des programmes de

l’Académie. Il a ensuite souligné la nécessité 
de faire preuve de discipline et de respecter 
les reglements et les procédures régissant le 
travail du personnel et les organes de l’OCI. 
En plus il a parlé de son récent voyage en 
République islamique de Mauritanie, où il a 
participé au Deuxième Forum africain pour 
la Promotion de la Paix dans le Continent 
africain. En marge de ce sommet, il a 
tenu des rencontres importantes avec des 
responsables du gouvernement mauritanien 
tels que le Premier Ministre, le Ministre des 
Affaires étrangères et de la Coopération, 
ainsi que le Ministre des Affaires islamiques. 
Un accord stratégique de partenariat et de 
coopération a été signé entre le ministere des 
affaires islamique d’une part et l’Académie.
Aussi, il a félicité les participants pour la 
publication du dernier numéro du bulletin

mensuel de l’Académie dans les délais 
spécifiés, grâce aux efforts concertés des 
comités qui en ont la charge, notamment 
le designer, M. Saad Al-Sammaar.
Plusieurs décisions ont été prises à 
l’issue de la réunion, notamment:
• Préparer et publier les biographies 
des membres vivants de l’Académie 
dans les prochains numéros du bulletin, 
en tenant compte que chaque numéro 
comprenne douze (12) biographies.
• Contacter les chercheurs du Symposium 
d’étourdissement de volailles pour 
expedier l’envoi de leur articles de 
recherche afin de s’assurer que le 
symposium se tiendra à la date prévue.
• Revoir périodiquement le contenu 
du site et y apporter régulièrement 
les modifications nécessaires.
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65ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Départements

32ème Réunion périodique des Chefs de Divisions

66ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Départements

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, à 
présidé la 65ème réunion hebdomadaire 
des directeurs de département le 
mercredi 8 Rajab 1443 correspondant
au 9 février 2022 par vidéoconférence 

S.E. Prof Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, a présidé 
le jeudi 30 Rajab 1443 correspondant au 03 
mars 2022, la 32ème réunion périodique 
des chefs de division depuis Abou Dhabi.
Il a souhaité la bienvenue aux chefs de 
division et les a remerciés d’assister à ces 
réunions périodiques en raison de leur rôle 
si important et crucial pour la mise en œuvre 
des activités et des projets de l’Académie 
de manière méticuleuse et professionnelle. 
Il les a également exhortés à faire des 
propositions constructives et des initiatives 
créatives afin de contribuer à l’enrichissement 
des différentes fonctions de l’Académie.
Il a ensuite félicité tout le personnel à 
l’occasion de l’achèvement de l’impression de
la deuxième édition du Livre des Résolutions et
Recommandations de l’Académie en français,

après une interruption de vingt-deux ans. 
Enfin il a informé les participants du contenu 
d’une lettre qui lui a été adressée par SAR 
Prince Khalid Al-Faisal, Conseiller du Roi,
Gouverneur de la région de La Mecque, dans 
laquelle il a exprimé ses remerciements et son 
appréciation à la délégation de l’Académie 
qui a visité l’émirat il y a environ un mois.
La réunion a discuté d’un certain nombre de 
questions et de sujets, et a pris plusieurs décisions 
à leur sujet, dont les plus importantes sont: 
• Réviser les biographies des érudits de 
l’Académie, afin que chaque biographie 
comprenne le lieu et la date de naissance, puis 
le parcours académique, puis les expériences 
scientifiques, y compris les écrits, les recherches,
puis les expériences professionnelles
• Former un comité interdépartemental chargé 
de collecter, de rédiger et d’éditer les biographies.

des Ulémas de l’Académie, vivantes ou 
décédées, et de les publier dans un livre unifié.
• Publier les discours d’ouverture et de 
clôture des anciennes sessions et des 
séminaires enregistrés sur le site web de 
l’Académie afin d’en faire profiter tout le 
monde et d’en préserver comme une partie 
importante de l’histoire de l’Académie.
• Continuer à réviser périodiquement le 
site de l’Académie dans les trois langues 
pour en améliorer la forme et le contenu.

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, a présidé la 
66ième réunion hebdomadaire des directeurs 
de départements, le lundi 13 Rajab 1443 
correspondant au 14 février 2022, par appel 
vidéo depuis sa résidence à Conakry. Au 
début de la réunion, il a souhaité la bienvenue 
aux participants et les a remerciés pour leur 
empressement à participer aux réunions 
hebdomadaires, soulignant à nouveau 
l’importance de ces réunions. Il a ensuite 
évoqué sa récente visite en Mauritanie, où il a 
participé à la deuxième Conférence africaine 
pour la promotion de la paix en Afrique, qui 
s’est tenue dans la capitale, Nouakchott, sous 
le patronage du Président de la République. 
Il a également évoqué sa rencontre avec le 
Premier Ministre mauritanien, S.E.M. Bilal 
Massoud aucours de laquelle il a discuté avec 
Son Excellence de l’importance de mettre 
en valeur le modèle mauritanien réussi dans 
le domaine de l’intégration solide entre 
les approches sécuritaires et intellectuelles 

depuis sa résidence à Nouakchott.
Au début de la réunion, il a souhaité la 
bienvenue aux participants et les a remerciés 
de leur engagement à participer auxréunions.
Il a ensuite parlé de l’importance d’adhérer 
aux dix valeurs de l’Académie et de se tenir 
à l’écart de tout comportement contraire à la 
morale publique et à la décence administrative. 
Aussi, il a demandé à tout le personnel de 
l’Académie de respecter les horaires de travail 
et de s’engager à assister aux réunions et à 
les suivre jusqu’au bout, qu’il s’agisse d’une 
réunion virtuelle ou physique. La réunion 
a adopté plusieurs décisions, notamment :
• Envoi d’une lettre au ministre indonésien 

dans la lutte contre l’extrémisme et le 
terrorisme. Il a ensuite évoqué sa rencontre 
avec le ministre mauritanien des Affaires 
étrangères et de la Coopération, au cours 
de laquelle ils ont discuté des moyens de 
renforcer la coopération entre les institutions 
et centres scientifiques et religieux de la
Mauritanie et l’Académie dans tous les 
domaines, notamment en ce qui concerne 
le développement de la diplomatie religieuse 
au service de l’Islam et la correction de son 
image en dehors du monde musulman. Par 
ailleurs, il a passé en revue sa rencontre avec 
S.E.M. Dah Ould Amar Taleb, Ministre des 
Affaires islamiques, où il a signé avec lui, 

des finances lui demandant de fixer une date 
pour la prochaine sessions de l’Académie.
• Préparer un rapport détaillé sur la 
délégation de l’Académie devant se rendre en
Afghanistan afin d’échanger avec les Talibans 
sur les questions relatives à l’éducation des 
jeunes filles et l’emploi de la femme Afghan.
• Fournir aux employés de l’Académie un 
exemplaire en papier le  statut du personnel 
de l’OCI et de ses organes subsidiaires et 
publier la version électronique sur le site web.
• Examiner les offres soumises 
par les imprimeries concernant 
l’impression du vingtième numéro du 
Journal scientifique de l’Académie.

le premier mémorandum de coopération 
et d’entente entre les deux institutions afin 
de construire un partenariat stratégique 
dans les domaines d’intérêt commun.
Plusieurs décisions ont été prises 
lors de cette réunion, dont les plus 
importantes sont les suivantes :
• Rappeler tout le personnel à respecter 
pleinement les règles organisationnelles 
et comportementales régissant le travail 
de tous les fonctionnaires de l’OCI.
• Contracter une agence spécialisée 
en e-marketing pour vendre la version 
anglaise du Livre des Résolutions et 
Recommandations de l’Académie.
• Demander des offres supplémentaires 
auprès de différentes maisons d’édition 
pour publier le vingtième numéro du 
Journal scientifique de l’Académie.
• Confier à la commission des achats 
d’étudier la possibilité de vendre les 
vieilles voitures de l’Académie et de les 
remplacer par de nouvelles voitures.
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67ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Départements 

68ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Départements

Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique (AIFI), a 
présidé la 67ème réunion hebdomadaire des 
directeurs de départements, le lundi 20 rajab 
1443H, correspondant au 21 février 2022G, via 
appel vidéo depuis son domicile dans la capitale 
guinéenne, Conakry, République de Guinée. 
Au début de la réunion, Son Excellence a 
souhaité la bienvenue aux participants et les a 
remerciés pour leur empressement à participer 
aux réunions hebdomadaires, soulignant à 
nouveau l’importance de ces réunions au 
cours desquelles ils échangent et travaillent 
ensemble afin de prendre des décisions et 
discuter de diverses questions et sujets liés au 
secrétariat général de l’Académie. Puis Son
Excellence a appelé à accélérer la convocation 
d’une réunion consacrée à l’examen des 
éléments du plan stratégique à la lumière
des indicateurs de performance dans un
objectif d’évaluation et de développement en
sachant quelles activités et programmes ont 
été mis en œuvre, et ce qui n’a pas été mis 
en œuvre, avec une explication des raisons

de la non-mise en œuvre, et en fournissant 
des solutions appropriées pour cela.
Son Excellence a également exprimé ses 
remerciements à Son Excellence le Premier
Ministre de la Mauritanie, au ministre des 
Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, au ministre des Affaires
islamiques et de l’Enseignement Originel et à 
Son Excellence Cheikh Abdallah ben Bayah,
pour leur aimable invitation à assister et à 
participer à la Deuxième Conférence Africaine 
pour la Promotion de la Paix qui s’est tenue 
en République Islamique de Mauritanie. Dans 
le cadre du suivi, Son Excellence a ordonné 
de commencer à revoir les termes de tous 
les accords conclus avec un certain nombre
d’autorités et de s’assurer que l’Académie met 
en œuvre toutes ses obligations contenues dans 
ces accords. La réunion a abouti à plusieurs
décisions dont les plus importantes sont : 
• Tenir une réunion urgente avec 

le Représentant permanent de 
l’Afghanistan auprès de l’Organisation 
de la coopération islamique (OCI) dans le 
but de coordonner et de discuter avec lui

Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique (AIFI), a 
présidé la 68ème réunion hebdomadaire des 
directeurs de départements, le lundi 27 rajab 
1443H correspondant au 28 février 2022G, 
par communication vidéo depuis sa résidence 
à Conakry, capitale de la République de 
Guinée. Au début de la réunion, Son 
Excellence a souhaité la bienvenue aux 
participants, et les a remerciés pour leur 
enthousiasme à participer aux réunions 
hebdomadaires, réitérant l’importance de ces
réunions au cours desquelles des discussions 
ont lieu sur diverses questions de l’Académie 
afin de prendre des décisions collectives 
qui tous les départements y participent,
en sont responsables et s’accordent, en
appelant chacun à les mettre en œuvre. Il

a également indiqué que ces rencontres 
sont l’occasion de prendre connaissance 
du cours de l’actualité de l’Académie, des 
événements, des activités et des sujets qui 
émergent, et des moyens de mettre en œuvre 
et de suivre ses activités et ses programmes.
Ensuite, Son Excellence a parlé de la lettre
adressée par Son Altesse Royale le Prince 
Khaled Al-Faisal, Conseiller du Serviteur 
des Deux Saintes Mosquées, Gouverneur 
de la région de Makkah Al-Moukarrama, 
dans laquelle il a exprimé ses remerciements 
et son appréciation pour la récente visite 
de la délégation de l’Académie au siège de 
l’émirat. Son Excellence a également parlé de 
l’importance des discussions en cours pour 
tenir la prochaine session de l’Académie à 
Djeddah au cas où il ne serait pas possible de 
l’accueillir en dehors du pays du siège en raison 
des conditions et des effets de la pandémie, et 
à cette occasion, il a dirigé les départements 
des affaires financières et des conférences
pour commencer à préparer cette
proposition au cours des prochains
mois. Les directeurs ont débattu des 
points des décisions de la réunion

précédente, et plusieurs décisions ont été 
rendues, dont les plus importantes sont :
• Présenter un rapport détaillé sur 

le contenu des déclarations et 
recommandations des forums 
scientifiques qui se sont tenus l’année 
dernière afin de s’assurer de la mise 
en œuvre de ces recommandations.

• Chercher à obtenir l’autorisation des 
médias du ministère de l’Information 
concernant le livre des résolutions 
de l’Académie en arabe et en anglais 
en communiquant avec l’une des 
maisons d’édition, dans le but de 
commercialiser le livre à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays du siège.

• Mettre à jour la liste des nouveaux 
partenaires stratégiques et la publier 
sur le site Web de l’Académie.

• Démarrage des procédures 
d’établissement du Conseil Suprême 
de Coordination de l’Industrie 
Financière Islamique et mise en 
œuvre de lavision qui a été présenté.

sur le thème de la tenue d’un symposium 
régional spécialisé en Afghanistan.
• Passer en revue toutes les déclarations 

et recommandations qui ont émergé des 
forums scientifiques qui se sont tenus 
l’année dernière, et ce qui a été fait par 
l’Académie pour les mettre en œuvre.

• S’assurer que les lettres relatives aux 
contributions des pays sont envoyées et 
reçues, en communiquant par téléphone 
avec les délégués et les consulats.

• Préparer un rapport sur la façon de vendre 
la version anglaise du livre des Résolutions 
dans les magasins électroniques.

SUPERVISION GÉNÉRALE
PROF. DR. KOUTOUB MOUSTAPHA SANO 

Rédaction
MOURAD TLILI  

JAWZI LARDJANE

PHOTOGRAPHE  
AMJAD MANSI

CONCEPTION  
SAAD SAMAR

www.iifa-aifi.org info@iifa-aifi.org @aifi_org @aifi.org

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTSBIEN VOULOIR NOUS CONTACTER 
VIA LES ADRESSES SUIVANTES: 

ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE.  
B.P. 13719, DJEDDAH 21414 

 PHONE : (+96612) 6900347 / 6980518 / 2575662 / 6900346 
 FAX: (+96612) 2575661
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Déclaration finale de la 2ème Conférence africaine pour la Promotion de la Paix à 

Nouakchott

A l’aimable invitation de S.E. Cheikh Abdullah 
bin Al-Mahfouz bin Bayah, Président du Forum de 
la Paix d’Abou Dhabi, S.E. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie, a 
participé à la 2ème Conférence Africaine pour 
la Promotion de la Paix, du 6 au 8 Rajab 1443, 
correspondant au 08-10 février 2022, à Nouakchott.
La conférence s’est tenue sous le patronage de 
S.E. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, 
Président de la République Islamique de 
Mauritanie. La conférence a choisi le slogan «La 
Paix pour le Monde», un titre en ligne avec ce qui 
a été énoncé lors de la Déclaration de Nouakchott 
2020, qui a appelé à trouver des solutions 
éclairées par les objectifs de la Charia, ainsi que 
par le patrimoine africain dans le domaine de la 
réconciliation et la prévention des conflits civils.
Les sessions de la conférence ont abordé des 
thèmes divers, dont les plus importants sont: 
L’Afrique: la situation actuelle et les approches, 
le démantèlement des discours extrémistes et la 
correction des concepts juridiques, le dialogue 
et la réconciliation et la promotion de la paix 
communautaire, la religion comme catalyseur 
de la citoyenneté, le patrimoine africain comme 
source de paix, et l’Afrique - le continent 
d’avenir. Des ateliers ont également été organisés 
en marge de la conférence sur les rôles positifs 
de l’éducation, des médias et de la jeunesse 
dans la paix et la lutte contre l’extrémisme.
S.E. Pr SANO a prononcé un discours sur la 
responsabilité des jeunes du continent de se 
sentir responsables de l’avancement du continent, 
de participer activement à la construction 
de son avenir et d’assimiler les cinq objectifs 
intelligents contenus dans le mot «SMART», 
qui signifie la nécessité de définir le projet à 
accomplir (S=Spécifique), en veillant à ce qu’il
soit mesurable (M=Mesurable), achievable
(A=Achievable)pert inent(R=Pert inence) , 
ainsi qu’en fixant un délai pour sa réalisation 
(T=Temps imparti). Il a invité les jeunes 
à se rappeler de ces objectifs dans tous 
leurs projets, qu’ils soient intellectuels, 
sociaux, économiques, politiques ou autres.
En outre, la conférence a publié une déclaration 
finale ciblée qui comprend un résumé des résultats

les plus importants de la conférence, notamment: 
un rappel à la revendication musulmane pour le 
droit d’offrir la paix au monde entier, y compris 
l’homme, l’animal et l’environnement; l’appel à 
déposer les armes et à ne pas se rebeller contre la 
communauté unie; la prévention de la sédition; 
la nécessité de corriger les concepts d’enjoindre 
le bien et d’interdire le mal et du djihad; l’appel 
à promouvoir le principe de dialogue et de 
réconciliation, basé sur la ferme conviction que 
les solutions militaires et sécuritaires seules ne 
suffisent pas, et qu’il est temps de restaurer le 
riche patrimoine africain relatifs à la tolérance et à 
la médiation de sagesse sous les arbres du baobab 
et des palmiers; le djihad authentique est prescrit 
pour la paix et la miséricorde, ce qui signifie que 
l’extrémisme et la violence sont la transgression; la 
voie d’Allah est le salut et non la destruction, et la 
vie et non la mort. Quant aux recommandations 
de la conférence, elles comprenaient également 
des initiatives réussies et des propositions
judicieuses, et en voici les dispositions:
• Souligner la nécessité de poursuivre la 
recherche d’un nouveau discours convaincant, 
et d’une approche renouvelée qui ouvre des 
horizons et propose des solutions loin du 
discours de désespoir et d’abattement dont 
les croyants ont été avertis: (Et ne désespérez 
pas de l’Esprit de Dieu) Coran 12:87.
• Créer un comité pour le dialogue, la 
réconciliation et le développement, réunissant 
des sages, des dignitaires et des savants de
chaque pays, et chargé de la médiation et de 
la réconciliation pour résoudre les conflits 
de formes diverses, qu’ils soient dus à des 
rancunes historiques ou à des fanatismes 
ethniques et tribaux, ou qu’ils soient causés 
par les idéologies extrémistes ou le terrorisme.
• Mettre en place et organiser des convois de 
paix, composés d’imams et de dignitaires de 
différentes ethnies et tribus dans les régions 
souffrant de guerres civiles et de conflits 
sanglants. Ces convois de paix visent à achever 
un travail de terrain influent dans la diffusion 
des valeurs de tolérance et de fraternité et à 
devenir des ambassadeurs de fraternité qui
atténuent les différences et renforcent les liens

d’amour et de compassion au sein des sociétés.
• La nécessité d’accompagner cet effort 
intellectuel d’un programme de développement 
visant à aider les personnes touchées, à 
employer les chômeurs, à renforcer le rôle 
de l’État national et à accroître sa présence.
• Les intervenants ont salué le modèle des 
Emirates arabes unis de soutien aux efforts de paix 
et de réconciliation dans tous les pays du monde, 
notamment en Afrique et dans les pays du Sahel, 
fondé sur sa vision ferme de l’importance de la 
coexistence, de la réconciliation et de la tolérance.
• Créer le «Prix africain pour la Consolidation de 
la Paix» afin d’encourager et de reconnaître ceux 
qui ont apporté des contributions exceptionnelles 
dans le domaine de la paix et de la réconciliation, 
notamment les érudits, les penseurs, les 
jeunes et les décideurs du continent africain.
• Créer une plateforme électronique interactive 
pour donner suite aux recommandations 
et suggestions et y développer les idées.
• Etablir à Nouakchott le siège du Forum 
Africain pour la Promotion de la Paix, chargée 
de la promotion de la paix et de la diffusion 
des valeurs de tolérance et de coexistence en 
Afrique et dans les pays du Sahel, ainsi pour 
devenir le siège du lancement des travaux de 
ce Forum dans les divers pays du continent.
• Encourager et intensifier la réunion des 
leaders religieux pour souligner que la religion 
jette des ponts entre les cultures et peut être 
une force de tranquillité et de réconciliation.
• Former des comités éducatifs pour préparer 
des programmes d’enseignement visant à 
combattre les idées extrémistes et de fanatisme.
• Conclure des partenariats entre la Conférence 
Africaine pour la Promotion de la Paix, les 
institutions religieuses et académiques publiques 
ou privées, régionales ou internationales, 
pour activer et suivre la mise en œuvre du 
contenu de la Déclaration de Nouakchott 2020.
• Disséminer les conclusions et le résultats 
de cette conférence à travers les réseaux 
sociaux et les médias dans les différents pays 
du continent et dans les différentes langues 
africaines, afin que ses messages et ses idées 
atteignent tous les segments de la société.
À la fin de la conférence, les participants ont 
exprimé leurs sincères remerciements et leur 
appréciation au gouvernement de la République 
islamique de Mauritanie pour avoir facilité la 
tenue de cette conférence, et à S.E. le Président 
Mohamed Ould Cheikh Al-Azwani, pour 
son généreux parrainage de la conférence. 
Les participants ont également remercié les 
Émirats arabes unis pour leur soutien à la 
conférence ainsi qu’à S.E. M. Mohamed Bazoum, 
Président de la République du Niger pour avoir 
honoré la Conférence par sa participation.
Nous prions Allah de préserver les 
patries, d’améliorer nos actes et de lever 
l’épidémie et l’affliction de toute l’humanité, 
car Il est le Gardien et Tout Capable.


