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L’AIFI et le Forum Al-Baraka signent un Protocole de Coopération

Le Secrétaire Général préside la session sur l’Economie numérique et les Défis 

futurs lors du Forum Al-Barakah 

Sous le patronage de SAR Prince Saud bin 
Khalid Al-Faisal, Gouverneur Adjoint de la 
Région d’Al-Madinah Al-Munawarah, et de S.E. 
Cheikh Abdullah Saleh Kamel, Président du 
Conseil d’Administration du Forum Al-Baraka, 
et en marge du 42ème Symposium Al-Baraka 
tenu à Al-Madinah Al-Munawarah, le mardi 18 
Ramadan 1443 correspondant au 19 avril 2022, 
S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
général de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique, et S.E. Youssef bin Hassan Khalawi, 
Secrétaire général du Forum Al Baraka, ont signé 
un protocole de coopération entre l’Académie 
et le Forum afin de renforcer la coopération 
continue et fructueuse dans tous les domaines 
et défis communs. Cet accord vise à établir un 
partenariat stratégique entre les deux parties 
dans le domaine du soutien des capacités et 
des dispositifs scientifiques et de recherche
des deux institutions, de l’approfondissement des

A l’invitation de S.E. M. Youssef Khalawi, 
Secrétaire général du Forum economique 
islamique Al Baraka, S.E. Prof. Koutoub 
Moustapha Sano, Secrétaire général de 
l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, a 
présidé le jeudi 20 Ramadan 1443 correspondant 
au 21 avril 2022, la cinquième séance de la 42ème 
session du symposium Al-Baraka sur l’économie 
numérique et les défis futurs, qui s’est tenue à 
Al-Madinah Al-Munawara, au Royaume d’Arabie 
saoudite. Le titre de la session était « L’économie 
numérique du point de vue de la Charia». Son 
Excellence a a entame son discours en faisant 
une remarque de base sur le mot «charia 
islamique» en soulignant que c’est une erreur 
courante à notre époque d’ajouter le qualificatif 
«islamique » à Charia, puisque Charia signifie 
automatiquement les enseignements, les valeurs, 
les principes et les dispositions de l’Islam, et qu’il 
n’est donc pas nécessaire de la décrire comme 
islamique. En d’autres termes, la Charia ne peut 
être qu’islamique, ce qui signifie que décrire la 
charia comme «islamique » est une description 
redondante qui n’est pas du tout nécessaire, et le 
sujet est le même que dans la plupart des termes 
utilisés à l’époque actuelle, tels que les termes la 
salât, le jeûne, la zakat et le Hajj, et autres. Ces 
termes n’ont pas besoin d’être décrits comme « 
islamiques » car ils sont tous islamiques dans 
leur structure et leur signification. Il n’est pas 
nécessaire de décrire l’un d’entre eux comme 
étant islamique, donc on ne dit pas, par exemple: 

La salât islamique, le jeûne islamique ou la zakat 
islamique, ou le hadj islamique etc..  En effet il 
est à noter que la Charia n’est pas décrite comme 
islamique dans les langues anglaise et française, 
où le mot Charia lui-même est suffisant, et 
la qualification d’islamique n’est pas ajoutée.
Son Excellence a ensuite parlé de l’importance 
du thème du symposium en général, qui est 
l’économie numérique, et du titre de la session 
spéciale, qui est l’économie numérique du point 
de vue de la charia, soulignant l’importance 
d’énoncer la position de la charia sur ce nouveau 
venu dans le monde de l’économie, et louant le 
choix des organisateurs du Forum économique 
islamique d’Al Baraka pour ce sujet comme 
titre de cette session car il s’agit d’un sujet vital, 
moderne et important qui devrait recevoir une 
partie de l’enracinement , édition et enquête. Il a 
également noté l’importance pour les chercheurs 
en économie islamique de bénéficier de tous 
les mécanismes, moyens et outils modernes

disponibles pour faire progresser l’économie 
islamique dans la pensée et l’application, et pour 
lui permettre de suivre le rythme du temps, de 
relever les défis et de saisir les opportunités. Il 
a conclu en donnant un aperçu sur l’Académie, 
expliquant à l’auditoire le statut scientifique de 
l’Académie en tant que la plus grande institution 
scientifique pour l’ijtihad collectif contemporain, 
et en tant que la référence suprême et primaire 
de la charia pour les États membres de 
l’Organisation de la coopération islamique (OCI) 
et les communautés musulmanes. Cela est dû 
au fait qu’elle est la seule académie scientifique 
dont les membres sont composés de juristes et de 
savants de haut niveau des huit écoles de pensée 
islamiques, et ses résolutions sont contraignantes 
pour les États membres de l’OCI. Par conséquent, 
il a lancé un appel pressant aux participants du 
Forum à accorder plus d’attention à ce nouveau 
sujet, l’économie numérique, à l’étudier, à 
l’enraciner, à l’analyser et à l’investiguer, 
afin de permettre au musulman ordinaire de 
l’absorber et de bénéficier de ses aspects positifs 
de manière ciblée. Il a également appelé à la 
nécessité d’être ouvert aux moyens et outils, 
contrats et transactions nouvellement développés, 
et de travailler à les corriger, les orienter et les 
rationaliser au lieu de les rejeter et de les craindre 
sans preuves. Tout nouvel outil utile et efficace 
est donc le bienvenu, et tout nouvel outil nuisible 
et inefficace doit être traité avec prudence.

domaines de coopération entre elles pour traiter 
les questions contemporaines, et d’exceller dans 
la création, le développement, la diffusion et 
l’application des connaissances pour enrichir la 
vie des individus et des sociétés, et de traiter les 
questions contemporaines liées au travail caritatif 
et humanitaire et à la diffusion des connaissances 
et de la culture islamiques et à la préservation 
du patrimoine culturel islamique. Le protocole 
vise également à renforcer la coopération et 
la communication continue et à améliorer la 
coordination entre les deux institutions dans 
les domaines de l’organisation de conférences 
et de symposiums, de la tenue d’ateliers et de 
formations, de l’échange de publications et de la 
représentation des deux parties lors de conférences 
et de symposiums organisés par chacune d’elles 
dans le domaine d’intérêt commun. Après 
avoir signé du protocole, le Secrétaire général 
de l’Académie a exprimé sa fierté de cette 
coopération et a espéré que ce protocole serait le 
début d’une nouvelle phase dans les relations de 
coopération fortes et durables entre l’Académie 
et le Forum afin de coordonner les efforts et 
de fournir des solutions efficaces aux calamités 
et aux développements, en particulier dans le 
domaine de l’économie. Son Excellence a exprimé 
son espoir de développer des bases de données
qui servent les domaines de travail communs 
en tirant meilleurs parti au mieux des experts 
du Forum dans ce domaine. Son Excellence
a également affirmé la volonté de l’Académie

d’exploiter toutes ses capacités scientifiques 
et morales pour servir l’agenda du Forum et 
lui permettre d’atteindre ses nobles objectifs 
à l’intérieur et à l’extérieur des pays de l’OCI, 
louant le rôle éminent de pionnier du Forum 
dans la promotion de la prise de conscience du 
statut de l’économie islamique, et la nécessité 
de bénéficier des développements de l’économie 
contemporaine. Son Excellence a conclu en 
félicitant les organisateurs du Forum pour leur 
initiative pionnière et réussie de consacrer le 
symposium de cette année à l’étude de l’économie 
numérique et à la prévision de l’avenir. Afin de 
mettre en œuvre les termes du protocole, les deux 
parties ont convenu de former un comité ad-hoc 
pour définir les aspects de coopération, ainsi que 
les moyens et les mécanismes de mise en œuvre 
selon la conception contenue dans le protocole. 
Le comité a le droit de demander l’assistance 
de toute personne qu’il juge appropriée pour 
mettre en œuvre les termes du protocole.
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Le HCR lance son rapport annuel sur la philanthropie islamique en collaboration 

avec l’AIFI à Djeddah

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés, a organisé le mercredi 27 Chaaban 1443, 
correspondant au 30 mars 2022, un événement 
conjoint à Djeddah, Royaume d’Arabie saoudite, 
en collaboration avec l’Académie internationale 
du fiqh islamique (AIFI) de l’Organisation de la 
coopération islamique (OCI). Dans le cadre de 
l’événement intitulé « La philanthropie islamique 
et son impact : partenariats durables et solutions 
pratiques », le HCR a lancé son « Rapport annuel 
sur la philanthropie islamique », qui illustre 
l’impact que les dons de Zakat et de Sadaqah faits 
au Fonds de la Zakat pour les réfugiés du HCR 
ont eu sur les réfugiés et déplacés internes, au 
cours de l’année écoulée. En 2021, le Fonds Zakat 
pour les réfugiés a permis au HCR de fournir 
une aide vitale sous forme d’aide en espèces et 
d’aide en nature à 1 275 000 réfugiés et personnes 
déplacées dans 14 pays : Yémen, Syrie, Jordanie, 
Liban, Irak, Égypte, Mauritanie , Bangladesh, 
Afghanistan, Inde, Malaisie, Indonésie et Nigéria. 
Le rapport indique que toutes les contributions 
de la Zakat reçues par le Fonds de la Zakat pour 
les réfugiés ont été distribuées conformément à 
sa politique de distribution de 100 % de la Zakat, 
à 53 % du total des bénéficiaires du Fonds (679 
000 personnes), tandis que les dons de Sadaqah 
ont aidé les 47 % de bénéficiaires restants (596 
000 personnes). Le rapport a également souligné 
le lancement de l’application mobile du Fonds 
Zakat pour les Réfugiés au début de 2021, qui 
permet aux donateurs de faire des contributions 
facilement et rapidement. De plus, le fonds 
Zakat pour les réfugiés du HCR a reçu des 
fatwas supplémentaires d’institutions islamiques

respectées, telles que le Conseil du Fiqh islamique 
de la Ligue mondiale musulmane, l’Académie 
de recherche islamique d’Al Azhar, l’Académie 
internationale de recherche sur la charia en 
Malaisie (ISRA) et le Conseil canadien des imams 
(CCI) , autorisant en outre le cadre du Fonds Zakat 
pour les réfugiés. De plus, le Conseil du Fiqh du 
Canada a approuvé la réception et la distribution 
de la Zakat dans le cadre du programme de 
bourses et d’éducation « Viser plus haut» du 
HCR. L’événement à Djeddah comprenait des 
tables rondes sur le rôle des instruments de 
finance sociale islamique, y compris la Zakat, 
la Sadaqah Jariyah et le Waqf, pour répondre 
aux besoins humanitaires des plus vulnérables 
et des personnes touchées par les conflits et les 
catastrophes, en particulier les réfugiés et les 
personnes déplacées à l’intérieur du pays, et 
a réuni des représentants d’organisations du 
secteur de la philanthropie islamique de la région.
Khaled Khalifa, conseiller principal du HCR sur 
la philanthropie islamique et représentant du 
HCR auprès des pays du Conseil de coopération 
du Golfe, a remercié les partenaires, en particulier 
l’AIFI, pour leur soutien, en déclarant : « Notre 
partenariat avec les institutions, les particuliers, 
le secteur privé et les gouvernements n’a cessé de 
croître, nous permettant de fournir une assistance

et répondre aux besoins humanitaires croissants 
des réfugiés et des familles déplacées, des 
personnes touchées par des crises de déplacement 
prolongées, du changement climatique et des défis 
liés à la pandémie de COVID-19. Il a ajouté : « Le 
partenariat avec des institutions de premier plan

dans le domaine de la philanthropie islamique 
renforce l’impact de la finance sociale islamique 
sur la vie de millions de familles les plus 
vulnérables et déplacées de force, ce qui est 
essentiel au succès de notre vision d’aider ceux 
qui en ont besoin ». Pour sa part, S.E. Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général de 
l’Académie internationale du Fiqh islamique, a 
déclaré : « La question des réfugiés constitue un 
aspect important des préoccupations premières 
de l’Académie, et son rôle central dans la mise 
en évidence de leurs besoins légitimes, droit 
à la dignité humaine et à une vie décente pour 
eux. En outre, l’Académie a une responsabilité 
jurisprudentielle et scientifique dans la 
clarification du jugement de la Charia relative à 
l’intensification de l’appel pour répondre à leurs 
besoins et leur fournir des soins. En conséquence, 
nous avons accordé à la Commission une fatwa 
de la charia afin de soutenir le Fonds Zakat pour 
les réfugiés et son mécanisme de gouvernance. » 
Il a ajouté : « Nous sommes heureux d’accueillir 
aujourd’hui, en partenariat avec le HCR, 
cet événement spécial, à travers lequel nous 
cherchons à discuter des moyens de développer le 
rôle du travail caritatif islamique pour répondre 
aux besoins humanitaires des réfugiés et des 
personnes déplacées dans la région. L’Académie, 
à travers son partenariat durable avec la 
Commission, s’engage à atteindre les objectifs 
jurisprudentiels visant à aider les nécessiteux 
où qu’ils se trouvent, à faire progresser l’être 
humain et à préserver sa dignité. A travers 
cette plateforme, à l’approche du mois sacré du 
Ramadan, nous invitons tous les acteurs caritatifs 
à coopérer avec le HCR et à ne pas oublier les 
réfugiés et leurs besoins. » Le HCR a lancé 
son rapport annuel 2022 sur la philanthropie 
islamique, à travers une série d’événements 
et de webinaires organisés en Indonésie, en 
Arabie saoudite, au Nigéria, au Royaume-Uni, 
au Canada et aux États-Unis d’Amérique, en 
collaboration avec les institutions, fondations 
et autres entités des secteurs privé et public.
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L’AIFI, l’Académie de Recherche islamique d’Al-Azhar et le Conseil du Fiqh isla-

mique de la LIM renouvellent leur confiance au Fonds de Zakat pour les Réfugiés

Lors d’une réunion qui s’est tenue au siège de 
l’Académie internationale du Fiqh islamique 
(AIFI) à Jeddah, en Arabie Saoudite, le HCR 
et l’AIFI ont convenu d’établir un mécanisme 
annuel conjoint pour contrôler la conformité 
du Fonds de Zakat pour les réfugiés avec les 
exigences de la Zakat. La réunion a également 
rassemblé plusieurs organismes jurisprudentiels 
de renom, notamment les secrétaires généraux du 
Conseil du Fiqh islamique de la Ligue islamique 
mondiale, de l’Académie de recherche islamique 
d’Al Azhar et de la Fondation Tabah pour la 
science et la recherche. Tous les participants 
ont confirmé le rôle de coordination de l’AIFI 
dans l’exercice d’audit annuel qui permettra 
d’améliorer la gouvernance du Fonds de Zakat 
pour les réfugiés du HCR, ainsi que son impact 
sur la vie des réfugiés et des personnes déplacées 
les plus vulnérables du monde. Les participants 
ont également convenu de publier un rapport 
d’examen annuel certifiant la conformité et 
détaillant les recommandations nécessaires pour 
améliorer encore la gouvernance du Fonds. La 
réunion s’est tenue en marge de l’événement 
de lancement du rapport annuel du HCR sur la 
philanthropie islamique, qui illustre l’impact des 
dons de Zakat et de Sadaqah reçus par le biais 
du Fonds de Zakat sur la vie des réfugiés et des 
personnes déplacées au cours de l’année écoulée. 
Le rapport indique également que le Fonds de 
Zakat pour les réfugiés du HCR a reçu plus de 35 
millions de dollars US par le biais de dons Zakat, 
Sadaqah et des aumones en 2021, venant en aide 
à 1 275 000 réfugiés et personnes déplacées dans 
14 pays tels que le Yémen, la Syrie, la Jordanie, 
le Liban, l’Irak, l’Égypte, la Mauritanie, le 
Bangladesh, l’Afghanistan, l’Inde, la Malaisie, 
l’Indonésie et le Nigeria. Cela tout en précisant 
que toutes les contributions Zakat reçues par ce 
Fonds de Zakat ont été distribuées conformément 
à sa politique de distribution de la Zakat à 
100%, sans déduction des coûts administratifs

ou opérationnels. Dans ce contexte, S.E. Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire général 
de l’AIFI, a déclaré : « Le sort des réfugiés fait 
partie intégrante des préoccupations et des efforts 
humanitaires de l’AIFI pour trouver des solutions 
aux besoins humanitaires croissants. Une fatwa 
a été émise en 2020 pour soutenir le Fonds de 
Zakat pour les réfugiés, indiquant notre confiance 
dans sa politique ». Il a ajouté : « Nous sommes 
heureux d’assister au développement de notre 
partenariat avec le HCR et de notre rôle dans 
le renforcement du mécanisme de gouvernance 
et de la crédibilité du Fonds de Zakat pour les 
Réfugiés, et donc de son impact sur les réfugiés 
et les personnes déplacées. Nous exhortons 
également toutes les parties prenantes à soutenir 
les efforts du HCR pour aider les réfugiés les plus 
vulnérables et les personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays et à répondre à leurs besoins. 
» À cet égard, le Dr Nazir Ayad, Secrétaire général 
de l’Académie de recherche islamique d’Al Azhar, 
a déclaré : « Notre participation à cette session 
confirme le rôle central de l’Académie dans 
la mise en lumière de la situation des réfugiés 
et de leurs besoins, et dans la clarification des 
preuves de Fiqh qui assurent leur intégration en 
douceur dans les communautés d’accueil et leur 
permettent de recevoir un soutien indispensable. 
» Il a ajouté : « Nous avons travaillé avec le 
HCR dans le passé, en lançant une campagne 
conjointe et en publiant une fatwa relative à la 
Zakat. Nous espérons que cette session permettra 
de renforcer notre collaboration et d’accroître 
l’impact du Fonds de Zakat pour les Réfugiés, qui 
a reçu l’année dernière une fatwa de l’Académie 
de Recherche islamique d’Al Azhar, l’autorisant 
à recevoir et à distribuer des fonds de Zakat aux 
réfugiés éligibles dans des conditions spécifiques. 
» En outre, le Cheikh Dr Saleh bin Zaben Al 
Marzouqi, Secrétaire général du Conseil du 
Fiqh islamique, a déclaré : « Ce que nous avons

entendu de la part du HCR concernant les 
dispositions mises en place pour la distribution 
de la Zakat aux bénéficiaires éligibles, telles que 
la non-déduction des coûts administratifs, les 
mécanismes de distribution efficaces, etc. nous 
incite à dire que le HCR est autorisé à recevoir et 
à distribuer les fonds de Zakat aux bénéficiaires 
éligibles, conformément au Saint Coran. » Il a 
ajouté : « Il ne fait aucun doute que ce travail 
effectué par le HCR et d’autres agences accréditées 
sert les objectifs élevés de la charia islamique, qui 
visent à aider les personnes dans le besoin, en 
particulier dans les pays du monde musulman. » 
Le conseiller principal du HCR et son représentant 
auprès de la région du Conseil de Coopération du 
Golfe, M. Khaled Khalifa, a exprimé sa gratitude 
pour le soutien fourni par l’AIFI et a déclaré : « Le 
développement de notre partenariat avec toutes 
ces entités, y compris l’AIFI, joue un rôle central 
pour garantir la conformité Fonds Zakat avec les 
conditions de Zakat. Cela constitue une priorité 
et s’accorde avec le respect des fatwas reçues. » Il 
a poursuivi : « Nous croyons fermement au rôle 
que jouent nos partenariats avec les principales 
institutions islamiques pour renforcer l’impact 
des outils humanitaires sur la vie de millions de 
réfugiés et de personnes déplacées ». Il a en outre 
précisé que « le mécanisme de vérification est une 
étape supplémentaire vers le renforcement de la 
crédibilité du Fonds de Zakat pour les Réfugiés et 
ouvre des portes pour élargir encore son champ 
d’action et sa portée, afin d’aider ceux qui en ont 
besoin ». Le HCR a lancé son rapport annuel 
sur la philanthropie islamique à travers une série 
d’événements et de webinaires en Indonésie, en 
Arabie saoudite, au Nigéria, au Royaume-Uni et 
au Canada, en collaboration avec des institutions 
de Zakat et de Fiqh, des fondations et d’autres 
entités du secteur privé et public. Le Fonds de 
Zakat pour les réfugiés a été créé par le HCR en 
2019. C’est un programme de financement social 
islamique fiable et efficace dans le monde entier, 
entièrement conforme aux lois religieuses relatives 
à la Zakat. Le Fonds est régi par des dispositions 
strictes afin de garantir la transparence à chaque 
étape, du don à la distribution des fonds de Zakat.
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Le Secrétaire Général de la Chambre islamique de Commerce, d’Industrie et 

d’Agriculture visite l’Académie
S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
général de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique (AIFI), a reçu le Dr. Youssef Al-Khalawi, 
Secrétaire général de la Chambre islamique 
de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture le 
mardi 04 Ramadan 1443 correspondant au 05 
avril 2022, au siège du Secrétariat général de 
l’Académie à Djeddah. Au début de la réunion, 
Son Excellence a souhaité la bienvenue à son 
hôte, le remerciant pour sa visite et exprimant 
son appréciation pour les efforts de la Chambre 
islamique dans la coordination entre les 
Chambres islamiques de Commerce, d’Industrie 
et d’Agriculture au sein des Etats Membres de 
l’Organisation de la Coopération islamique 
(OCI). Son Excellence a également exprimé sa 
grande appréciation pour les efforts distingués du 
Forum économique islamique Al Baraka dans la 
promotion et la sensibilisation à l’importance de 
l’économie islamique et de sa capacité à apporter 
des solutions efficaces au problèmes économiques 
dans le monde, en se reposant sur les valeurs et 
les principes islamiques solides et des objectifs 
nobles de la Charia lors de l’orientation et de la 
consultation. Partant de la mission de l’Académie 
incarnée par la présentation de la Charia d’une 
manière correcte et modérée en mettant l’accent 
sur ses avantages et sa pleine capacité à résoudre 
les problèmes de la vie contemporaine, et de 
la volonté de réaliser l’un des objectifs les plus 
importants de l’Académie représenté par la 
coordination entre les organismes de l’ifta, 
de jurisprudence et des conseils islamiques à 
l’intérieur et l’extérieur du monde musulman 
en vue d’éviter les contradictions et les conflits, 
Son Excellence a donc exprimé son aspiration à 
renforcer la coopération et le partenariat entre 
l’Académie et la Chambre Islamique d’une part, 
et entre l’Académie et le Forum Al-Baraka pour
l’Economie Islamique d’autre part, notamment

en ce qui concerne l’organisation de séminaires 
spécialisés, de conférences scientifiques et d’ateliers 
sur les défis et les développements économiques 
afin de jeter la lumière sur les dispositions de 
la Charia qui s’y rapportent dans un contexte 
méthodologique systématique et scientifique, 
en vue de fournir des solutions islamiques 
aux problèmes de la vie, en particulier les 
calamités, les développements et les changements 
économiques successifs et croissants. Pour sa 
part, Son Eminence Dr. Al-Khalawi a exprimé ses 
sincères remerciements et son appréciation pour 
l’accueil chaleureux, louant le développement 
qualitatif et les grands changements qui ont eu 
lieu au siège du Secrétariat général en termes 
d’organisation et d’aménagement, ce qui réjouit 
le cœur et appelle à l’optimisme pour un 
avenir prospère de l’Académie. Son Eminence 
a également exprimé sa gratitude et son accueil 
de tous les aspects possibles de coopération et 
du partenariat entre l’Académie et le Forum Al-
Baraka pour l’économie islamique d’une part, 
et entre l’Académie et la Chambre islamique 
de commerce et d’industrie d’autre part, en 
soulignant l’importance de la coordination et de
l’intégration entre les institutions scientifiques 
actives dans le domaine de l’économie islamique, 

et la nécessité de déployer des efforts concertés 
pour éviter la répétition et la concurrence 
indésirable. Son Eminence a ensuite évoqué 
la prochaine session du symposium annuel Al 
Baraka qui se tiendra du 19 au 20 Ramadan à 
Al-Madinah Al-Munawarah sous le patronage de 
SAR Prince Faysal bin Salman bin Abdelaziz Al 
Saud, Gouverneur de la région de Al-Madinah 
Al-Munawarah, appelant à cette occasion Son 
Excellence à y participer et à présider une de ses 
sessions qui portera sur l’économie numérique 
et l’intelligence artificielle. Son Eminence a 
également accueilli favorablement l’idée de signer 
un accord de coopération et de partenariat entre 
l’Académie et le Forum économique islamique Al 
Baraka en marge du symposium, qui comprend des 
domaines de coopération ciblés avec les moyens 
de leur mise en œuvre. A cet effet, Son Excellence 
a chargé le département de la planification et 
de la coopération internationale de l’Académie 
de préparer un projet de l’accord susmentionné 
et de le présenter au Forum Al-Barakah pour 
approbation. A la fin de la réunion, Son Eminence 
a réitéré ses remerciements à Son Excellence pour 
l’accueil chaleureux, pour la nouvelle édition 
du livre des Résolutions et Recommandations 
de l’Académie en arabe et en anglais, et pour 
les publications distinguées de l’Académie. La 
réunion s’est déroulée en présence du Dr Abdel 
Fattah Abnauf, directeur de la planification et 
de la coopération internationale à l’Académie.

Le Directeur exécutif d’ISRA (Malaisie) visite le siège de l’AIFI

S.E. Dr Akram Lal Al-Din, directeur exécutif 
de l’Académie internationale de Recherche 
chariatique en finance islamique en Malaisie 
(ISRA), a visité le lundi 17 Ramadan 1443 
correspondant au 18 avril 2023, le siège du 
Secrétariat général de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique (AIFI) à Djeddah, et a été 
reçu par S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
secrétaire général de l’Académie. Son Excellence 
a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue 
à son invité et en le remerciant pour cette 
visite qui confirme la profondeur et la force des 
relations de coopération, de coordination et de 
communication entre l’Académie et ISRA. Son 
Excellence a également souligné l’importance 
de la mise en œuvre des termes de l’accord 
de coopération entre les deux parties afin 
d’atteindre les objectifs fixés à travers celui-ci. 
Ensuite, Son Excellence a présenté à son invité 
un bref résumé de la vision, de la mission, des 
objectifs, du plan stratégique quinquennal et des 
diverses activités et programmes de l’Académie, 
soulignant que l’Académie accueillera dans 
les prochaines semaines un symposium 
spécialisé sur l’étourdissement de la volaille et 
des animaux dans l’Islam, et à cette occasion, 
il a invité ISRA à y participer afin d’enrichir 
le contenu et de participer à disséminer ses 
résultats au sein des États membres de l’OCI. 

De son côté, S.E. Dr Akram Lal Al-Din, Directeur 
exécutif d’ISRA, a remercié le Secrétaire général 
de l’Académie pour son accueil chaleureux et a 
exprimé sa fierté personnelle et la grande fierté 
d’ISRA quant à sa relation de coopération 
fructueuse avec l’Académie et l’importance 
de bénéficier des capacités et de l’expertise des 
deux parties dans tous les domaines d’intérêt 
commun. Dans ce contexte, l’hôte de l’Académie 
a présenté une invitation officielle au Secrétaire 
Général pour participer au symposium que ISRA 
entend organiser en juin prochain à Londres 
sur la finance islamique. Son Excellence a 
également présenté un nouveau projet sur lequel 
ISRA travaille sur l’inclusion de la dimension 
intentionnelle dans les différents produits de 
l’industrie financière islamique, et la nécessité de
prendre en compte les conséquences des actions.

Son Excellence le Secrétaire Général s’est félicité 
de ce projet ambitieux et a assuré Son Excellence 
de la disponibilité de l’Académie à fournir un 
soutien intellectuel et de charia pour le succès 
de ce projet et sa transformation en une réalité 
tangible, améliorant la performance de l’industrie 
financière islamique et atteignant les objectifs 
de l’économie islamique représentée dans la 
réalisation du développement durable et le bien-
être général de tous les membres de la société.
Ont également participé à la réunion, du côté 
de l’Académie, M. Mohamed Al-Mondher 
Chouk, Directeur des Affaires du Cabinet 
et du Protocole, Dr. Abdel Qahir Qamar, 
Directeur de la Recherche et des Etudes, Dr. 
Abdel Fattah Mahmoud Abnauf, Directeur de la 
Coopération Internationale et de la Planification, 
Mme Sarah Amjad Hussein, Directrice de 
la Famille et des Affaires Féminines, et M. 
Mourad TLiLi, Conseiller du Secrétaire Général 
pour les Médias et les Relations Publiques.
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L’AIFI et l’ODF-OCI discutent des moyens d’améliorer la coopération, le partena-

riat et la coordination

Le Secrétariat général de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique (AIFI) a tenu une réunion 
avec l’Organisation pour le Développement 
de la Femme (ODF) de l’Organisation de 
la Coopération islamique (OCI) le lundi 10 
Ramadan 1443 correspondant au 11 avril 2022. 
La réunion a examiné la question de la promotion 
et de l’autonomisation des femmes dans les Etats 
membres de l’OCI dans les principaux domaines 
prioritaires identifiés dans le programme de 
travail de l’OCI pour l’année 2025. La réunion 
a également abordé les aspects de la coopération 
et de la coordination entre l’Académie et 
l’Organisation pour le développement de la femme 
dans les domaines d’intérêt commun, notamment 
ceux directement liés aux compétences de 
l’Académie et à son rôle religieux et scientifique 
sous l’égide de l’OCI. En outre, le secteur de 
la femme bénéficie de beaucoup d’attention et 
de soins dans le programme de l’Organisation 
de la Coopération islamique et de ses organes 
subsidiaires et spécialisés, afin de leur permettre 
de participer à la contribution positive souhaitée 
dans le progrès des peuples, et de réaliser le 
développement social et économique souhaité 
pour les sociétés des Etats membres de l’OCI 
en particulier et les communautés musulmanes 
en général. Au cours de la réunion, S.E. Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire général de 
l’Académie, a souligné l’importance du rôle que 
l’ODF doit jouer, que ce soit au niveau des défis 
quotidiens que les femmes rencontrent dans les 
domaines social, économique et politique de la
vie, ou au niveau des opportunités qui doivent

être exploitées pour permettre aux femmes de 
contribuer au développement. Son Excellence 
a souligné que les véritables enseignements de 
l’Islam garantissent aux femmes tous les droits 
politiques, économiques, sociaux, éducatifs et 
culturels qui sont garantis aux hommes. Son 
Excellence a ajouté que la religion musulmane 
a toujours été un précurseur dans l’octroi aux 
femmes de tous leurs droits civils, religieux, 
et légitimes, tels que le droit à l’éducation, à 
la santé et au travail, ce qui signifie qu’il n’y a 
aucune relation entre l’Islam et un ensemble de 
pratiques et d’abus qui rabaissent les femmes, 
portent atteinte à leurs droits et les excluent. Afin 
de corriger ces pratiques et coutumes qui sont 
contraires aux valeurs, principes et enseignements 
de l’Islam, l’Académie a émis un certain nombre 
de résolutions et de recommandations qui 
comprennent une déclaration claire des droits 
et devoirs des femmes condamnant fermement 
toutes les formes de violence, d’humiliation et 
d’agression à leur encontre. Son Excellence a 
conclu en soulignant que l’Académie est tout à 
fait disposée à soutenir les efforts de l’ODF pour 
le développement des femmes et à renforcer la 
coordination et la coopération avec celle-ci par 
le biais du département des affaires féminines 
et familiales de l’Académie. Pour sa part, la 
Conseillère Fatima Al-Zahra Hassan, Directrice 
du Département des Programmes, des Politiques 
et du Soutien Intergouvernemental à l’ODF, a 
exprimé sa profonde gratitude pour cette occasion 
de rencontrer les représentants de l’Académie, 
à leur sommet le Secrétaire général. Elle a 
également exprimé sa grande admiration pour le 
travail accompli par l’Académie dans le domaine 
du soutien et de l’amélioration du rôle et du statut 
des femmes dans les pays et les communautés 
musulmanes, en présentant des propositions 
complètes basées sur les enseignements de notre 
religion et en sensibilisant les musulmans à leur 
sujet. Elle a ajouté que les réalisations de l’OCI 
et les grands progrès qu’elle a accomplis dans 
le domaine de l’autonomisation des femmes 
dans le monde musulman restent d’un part
incomplet et d’autre part régis par la disparité

entre un pays et un autre. Alors que nous 
trouvons des pays qui ont fait de grands progrès 
dans le processus d’autonomisation sociale et 
économique des femmes, nous trouvons d’autres 
pays qui doivent encore faire plus d’efforts 
pour autonomiser les femmes et surmonter 
de nombreuses pratiques et coutumes qui 
contredisent les valeurs et les principes de 
l’Islam. Son Eminence Fatima Al-Zahra Hassan 
a conclu en soulignant l’importance des efforts 
concertés entre l’Académie et l’ODF, d’autant 
plus que l’Académie représente la référence 
majeure en matière de Charia pour les Etats 
membres de l’OCI, ce qui rend ses résolutions 
et recommandations approuvées et reconnues 
par tous les pays et communautés musulmans. 
La Conseillère a profité de l’occasion pour 
inviter l’Académie à s’associer à l’ODF dans 
les activités de la Journée internationale de 
la famille, qui aura lieu le 15 mai prochain.
La réunion a été suivie du côté de l’ODF par 
Mme Asma Hassan, responsable principale des 
partenariats stratégiques, Mme Rabiato Ahmed, 
responsable principale du programme, et Mme 
Amira Fadel, responsable du programme, et 
du côté de l’Académie par Mme Sarah Hussein 
Amjad, Directrice des Affaires de la Famille, de 
la Femme, de l’Enfance et des Personnes Âgées, 
M. Mohamed Al-Mondher Chouk, Directeur 
du Cabinet et du Protocole, Dr Abdel Qaher 
Qamar, Directeur des Recherches et des Etudes, 
M. Abdullah Al-Tamimi, Directeur des Sessions 
et Conférences, et M. Mourad TLiLi, Conseiller 
du Secrétaire Général aux Affaires des Médias.

Le Secrétaire Général de l’AIFI accueille le Directeur du Bureau de la Ligue 

islamique mondiale en France
S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique (AIFI), a accueilli l’Ambassadeur Amjad 
Hussein Badewi, Directeur du Bureau de la ligue 
islamique mondiale à Paris, France, le lundi 10 
Ramadan 1443 correspondant à 11 avril 2022, dans 
son bureau à Djeddah. Son Excellence a ouvert 
la séance en remerciant son hôte pour sa visite 
à l’Académie, et en le félicitant du rôle éminent 
du bureau de la Ligue au sein de la République 
française dans le domaine du renforcement de 
la coopération et de la communication entre 
les membres des communautés musulmanes, 
et diffuser la culture de la modération, de la 
tolérance et de la coexistence pacifique en 
France, ainsi que soutenir un dialogue constructif 
entre les adeptes des religions sur le continent 
européen en général et en France en particulier.
Pour sa part, l’Ambassadeur a exprimé ses 
vifs remerciements et sa grande appréciation 
à Son Excellence pour l’aimable réception et

l’accueil chaleureux, louant le saut qualitatif que 
le Secrétariat général de l’Académie a connu 
depuis que Son Excellence a assumé les fonctions 
de Secrétaire général de l’Académie, et priant 
Allah le Tout-Puissant pour le succès continu de 
Son Excellence et de l’Académie. D’autre part, 
le Secrétaire général a informé son hôte de la 
visite d’une délégation de l’Académie en France 
dans un avenir très proche, afin de discuter avec

les autorités françaises d’un certain nombre de 
questions qui préoccupent les musulmans de 
France, et en soutien des efforts appréciés et 
fructeuses du bureau de la LIM en France. A 
la fin de la rencontre, Son Excellence a remis à 
son hôte exemplaire du Livre des Résolutions et 
Recommandations en arabe, anglais et français, et 
un certain nombre de numéros du bulletin mensuel.
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Dr Muhammad Mustafa Shuaib représente l’AIFI au symposium célébrant la 

journée de l’orphelin dans le monde musulman

Lundi 17 Ramadan 1443 correspondant au 18 
avril 2022, le Secrétariat général de l’Organisation 
de la coopération islamique (OCI) a organisé 
un séminaire interactif virtuel à l’occasion de la 
Journée de l’orphelin dans le monde islamique. 
Le Dr. Muhammad Mustafa Shuaib, superviseur 
de l’Observatoire des Fatwas et Revisions, a 
representé l’Académie Internationale du Fiqh 
Islamique (AIFI). Le symposium a abordé les 
efforts des organismes et institutions humanitaires 

et sociaux concernés par les problèmes des 
orphelins dans certain États membres de l’OCI,
où des clips visuels du monde musulman ont été 
revus pour demontrer l’intérêt de l’OCI pour 
les orphelins, le suivi de leurs problèmes, et les 
efforts exercés dans leur prise en charge et leur 
patronage, basés sur l’Islam qui exhorte dans plus 
qu’un endroit du Saint Coran et de la Sounna du 
Prophète à bien traiter les orphelins, à les traiter 
avec délicatesse, à être gentils avec eux, à les 
protéger et prendre soin d’eux sur le plan éducatif, 
sanitaire, social et de leurs conditions de vie, avec 
l’appel à préserver leurs droits et à bien les élever.
Le Dr Shuaib a parlé dans son intervention de la 
vertu du patronage des orphelins dans le Coran 
et la Sunna et la nécessité de prendre soin d’eux 
psychologiquement, mentalement, physiquement, 
éducativement et socialement, et la nécessité de 
préserver l’argent de l’orphelin – s’il a argent 
– et même l’investir pour lui. Il a également 
expliqué le danger de négliger l’orphelin et son 
impact sur la société, l’importance du rôle de

la mère dans la prise en charge de l’orphelin et 
la nécessité de réhabiliter et de former ceux qui 
s’occupent des orphelins. La célébration de cette 
journée intervient à la lumière des circonstances 
exceptionnelles de cette année qui nécessitent une 
approche différente dans le travail pour assurer 
une prise en charge globale et le patronage des 
orphelins, et de faire plus d’efforts pour les 
protéger et prendre soin d’eux, en particulier 
à la lumière des diverses répercussions de la 
pandémie de Corona, les catastrophes et les 
conflits dans certains États membres de l’OCI.
Il convient de noter que Le Conseil des ministres 
des affaires étrangères des États membres de 
l’OCI a adopté lors de sa quarantième session à 
Conakry, République de Guinée, en décembre 
2013, une résolution considérant le quinzième 
jour du Ramadan chaque année comme la 
Journée pour les Orphelins du monde musulman 
afin de sensibiliser à leurs problèmes, discuter de 
leurs besoins et protéger leurs droits légitimes.

18ème réunion mensuelle du personnel de l’AIFI

Dr Muhammad Mustafa Shuaib représente l’AIFI à la 18ème réunion du Comité 

scientifique d’Accréditation du Conseil général des banques

Le dimanche 02 Ramadan 1443 correspondant 
au 03 avril 2022, S.E. Prof. Koutoub Moustapha 

Sano, Secrétaire Général de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique (AIFI), a présidé 
la dix-huitième réunion périodique mensuelle du 
personnel de l’Académie au siège du Secrétariat 
Général de l’Académie à Djeddah. Son Excellence 
a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue 
aux participants, en les remerciant pour leur 
présence régulière aux reunions générales 
périodiques, félicitant les employés du mois béni 
du Ramadan, en demandant à Allah de nous 
accorder la force de le jeûner et de bien accomplir 
nos tâches religieuses. Son Excellence a appelé 
chacun à saisir l’opportunité de ce mois sacré en 
se rapprochant d’Allah, en se tenant responsable, 
en nettoyant les cœurs de tout ce qui en est souillé, 
en bénéficiant d’autres actes d’adoration et de

tous les actes de justice, en retournant à Dieu et 
en se repentant à Lui, et se tourner vers le Noble 
Coran pour la récitation, la réflexion et l’étude. 
Son Excellence a également souligné l’importance 
de renforcer la coopération et l’intégration entre 
les différents départements et divisions, notant 
à cet égard que la réunion mensuelle est une 
occasion d’auto-responsabilisation, d’évaluation 
des performances, et de faire des suggestions et 
des observations afin d’améliorer le travail et de 
corriger le cours. Pour y parvenir, Son Excellence 
a appelé chacun à exprimer ses plaintes, et à 
ne pas hésiter de le faire, dans l’espoir de créer 
un climat de communication et d’intégration 
nécessaire à l’avancement de l’Académie.

S.E. Dr Muhammad Mustafa Shuaib, le 
superviseur de l’Observatoire des Fatwas et des 
Révisions à l’Académie Internationale du Fiqh 
Islamique (AIFI), représentant le Secrétaire 
Général de l’Académie, a participé aux travaux de 
la dix-huitième réunion du Comité Scientifique 
d’Accréditation du Conseil Général des Banques 
et Etablissements Financiers Islamiques, par 
vidéoconférence le mardi 18 Ramadan 1443 
correspondant au 19 avril 2022. La réunion a 
commencé par l’adoption de l’ordre du jour de 
discussion et de délibération, et l’approbation 
du procès-verbal de la dix-septième réunion 
précédente, puis le Secrétaire général du Conseil 
a présenté un rapport sur les activités du Conseil
général au cours de la dernière période. Les

remarques sur le portefeuille d’audit chariatiaque 
(niveau trois) ont également été discutées, et les 
remarques prises ont été confirmées pour être 
corrigées, puis renvoyées à nouveau à l’arbitre 
pour s’assurer de leur validité pour approbation.
Ont égallement participé à la réunion, Dr 
Abdelilah Belatiq, Secrétaire général du Conseil, 
Dr Faisal Al-Atabani de l’Institut d’économie 
islamique de l’Université du Roi Abdelaziz, Dr 
Akram Lal Al-Din, de l’Académie internationale 
de recherche chariatique en Malaisie, Dr Riyad 
Al-Hindawi de l’Institut d’études bancaires en 
Jordanie, Dr Muhammad Boris, du Centre Saleh 
Kamel de l’Université Al-Azhar en Égypte, et Dr 
Abdullah Muhammad, de l’Institut de la Banque 
islamique de Développement en Arabie saoudite.
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36ème Réunion périodique des Chefs de Division

72ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Département

Mardi 25 Ramadan 1443 correspondant au 26 
avril 2022, S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire général de l’Académie internationale du 
Fiqh islamique (AIFI), a présidé la trente-sixième 
réunion périodique des chefs de division, au siège 
du Secrétariat Général à Djeddah. Au début de 
la réunion, le Secrétaire général a souhaité la 
bienvenue aux chefs de division, les remerciant 
pour leur présence régulière à ces importantes 
réunions périodiques qui traitent des nouveaux 
enjeux de l’Académie et les mettent en débat, en 
plus de faire le suivi des activités et programmes 
mis en œuvre. Son Excellence a ensuite parlé 
des vertus des dix derniers jours du Ramadan, 
appelant chacun à profiter de ces jours en se 
rapprochant de Dieu en faisant de bonnes actions, 
et en même temps il a appelé à la réconciliation
et au rejet de la haine et de l’animosité. Son
Excellence a également parlé du symposium sur

l’étourdissement des volailles et a appelé à la 
bonne préparation et à cooperer avec les comités 
du symposium afin qu’il se dérouler au niveau
requis et approprié pour l’Académie. Ensuite,
Son Excellence a évoqué le plan stratégique 
de l’Académie et a appelé les chefs de division

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie Internationale du Fiqh 
Islamique (AIFI), a présidé la 72ème réunion 
hebdomadaire des directeurs de départements, le 
lundi 03 Ramadan 1443 correspondant au 04 avril 
2022, au siège du Secrétariat Général à Djeddah. 
Au début de la réunion, Son Excellence a souhaité 
la bienvenue aux participants et les a remerciés 
pour leur participation aux réunions périodiques 
au cours desquelles diverses questions de 
l’Académie sont discutées afin de prendre des 
décisions à leur sujet. Ensuite, Son Excellence a 
évoqué le discours du Représentant permanent 
du Royaume d’Arabie saoudite concernant 
l’approbation de la tenue d’un symposium 
sur l’étourdissement des volaille et a appelé les 
départements à commencer la préparation du 
symposium qui se tiendra durant le mois de 
juin prochain prochain, soulignant l’importance 
d’une coopération et d’une coordination 
continues entre les départements pour assurer 
son succès. Son Excellence a également parlé de

la nécessité d’œuvrer pour soutenir le Fonds Waqf 
de l’Académie en communiquant avec les Awqaf 
et les institutions caritatives et en s’adressant aux 
Conseils chariatiques des banques islamiques 
dans l’espoir d’obtenir leur soutien financier afin 
de permettre au Secrétariat général de l’Académie 
de poursuivre ses activités et atteindre ses buts 
et sa vision. La réunion a ensuite discuté des 
points des décisions émises par la réunion 
précédente, et plusieurs nouvelles décisions 
ont été émises, dont les plus importantes sont :
• Reviser les articles de recherche du 

symposium sur l’étourdissement des 
volailles et préparer le sac-cadeau pour 
les participants, bien avant le symposium.

• Préparer les discours d’ouverture, le 
programme du symposium et organiser les 
sessions selon la conception adoptée lors 
du symposium sur les crypto-monnaies.

• Contacter les traducteurs du livre des 
résolutions et recommandations pour 
les rappeler les termes des contrats

signés entre eux et l’Académie.
• Préparer une lettre pour la Fondation 

Awqaf Al-Rajhi pour la demande de 
soutien au Fonds Waqf de l’Académie.

• Commencer les préparatifs pour la 
tenue d’un symposium spécialisé 
sur les testaments, en préparant une 
liste de chercheurs à y participer.

à coopérer avec les directeurs pour mettre en 
œuvre toutes les activités et tous les programmes 
convenus. La réunion a ensuite discuté des points 
des décisions précédentes, et a émis plusieurs 
nouvelles décisions, dont les plus importantes sont :
• Envoi de tous les derniers numéros 

du journal scientifique de l’Académie 
pour impression après les avoir révisés.

• Mettre en place l’adresse de 
l’Académie sur Google Maps.

• Rédaction du troisième groupe des 
savants de l’Académie qui sera publié 
dans le prochain numéro du bulletin.

• Contacter les membres du conseil de 
l’Académie pour le Soultanat d’Oman et 
la République islamique d’Iran pour leur 
demander de fournir des livres originaux 
approuvés par les ecoles ibadites et jaafarites.

35ème Réunion périodique des Chefs de Division

Jeudi 14 Ramadan 1443 correspondant au 15 
avril 2022, S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie Internationale 
du Fiqh Islamique (AIFI), a présidé la trente-
cinquième réunion périodique des chefs de 
division, au siège du Secrétariat Général à 
Djeddah. Au début de la réunion, le Secrétaire 
général a souhaité la bienvenue aux chefs de 
division, les remerciant pour leur présence 
régulière à ces importantes réunions qui traitent 
des nouveaux enjeux de l’Académie et les 
mettent en débat, en plus de faire le suivi des 
activités et programmes mis en œuvre. Ensuite, 
Son Excellence a félicité tout le monde pour la 
publication du dix-septième numéro du bulletin 
de l’Académie et a remercié le Département des 
médias pour son engagement à respecter la date 
fixée pour la publication. Ensuite, Son Excellence 
a parlé du symposium d’étourdissement de volaille 
qui se tiendra le mois prochain, dans lequel il a 
appelé les chefs de divisions à coopérer et à faire 
plus d’efforts pour bien préparer ce symposium 
avec le reste des départements de l’Académie, 

sur la base des valeurs de l’Académie qui faire 
appel à la productivité, à la coopération et à 
l’intégration afin d’atteindre les résultats souhaités 
en réalisant des activités et des programmes. Son 
Excellence a également dirigé à préparer une 
conception pour la tenue d’un symposium sur 
le travail caritatif islamique et les questions de 
l’immigration, d’asile et de déplacement en vue 
de l’adoption de résolutions sur ces sujets par 
l’Académie. La réunion a discuté des points des 
décisions précédentes et a pris plusieurs nouvelles 
décisions, dont les plus importantes sont:
• Faire appel au chercheurs avant la fin du 

ramadan en vue de préparer des recherches 
pour le symposium spécialisé intitulé: « 
La famille… Enjeux et perspectives », avec 
une proposition de date avant la fin 2022.

• Préparer un glossaire des savants de 
l’Académie, des membres et des experts, 
avant la fin du mois d’août, à condition 
que le nombre des savants ne soit pas 
inférieur à 150 dans la première édition.

• Terminer la rédaction du deuxième

numéro des biographies des savants de l’Académie 
afin qu’il puisse être publié dans le prochain 
numéro du bulletin d’information de l’Académie.
• Communiquer avec les membres de 

l’Académie pour le Sultanat d’Oman et 
la République islamique d’Iran, pour 
demander l’approvisionnement de la 
bibliothèque de l’Académie avec les 
livres originels approuvés par les écoles 
de jurisprudence ibadite et jafarite.
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75ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Département

Dans le cadre du renforcement du travail collectif 
entre les départements de l’Académie et de la 
poursuite de la coordination et de la concertation 
sur les différentes questions en vue de prendre les 
décisions appropriées à leur sujet, le Secrétariat 
général de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique (AIFI) a tenu sa soixante-quinzième 
réunion hebdomadaire pour les directeurs des 
département le 24 ramadan 1443 correspondant 
au 25 avril 2022 au siège du Secrétariat général à 
Djeddah. La réunion a été présidée par S.E. Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire général 
de l’Académie qui l’a ouvert en souhaitant la 
bienvenue aux participants, en les remerciant 
pour leur régularité et leur participation à ces 
réunions. Ensuite, Son Excellence a félicité tout 
le monde à l’occasion de l’approche de l’Aïd al-
Fitr, demandant à Dieu d’accepter le jeûne, les 
prières et les bonnes actions de tout le monde, et 
de les rendre à nous et à la Oumma musulmane 
avec grâce et bénédictions, et d’accorder à 
notre Oumma la sécurité et la prospérité.
Ensuite, Son Excellence a parlé des préparatifs 
de tous les départements afin d’organiser le 
symposium sur l’étourdissement des volailles et

des animaux, qui doit se tenir en juin prochain.
Son Excellence a également abordé le sujet du 
plan stratégique quinquennal de l’Académie et a 
appelé tous les directeurs à examiner le plan avec 
leurs subordonnés et à travailler à la mise en œuvre 
de tous ses articles afin d’assurer l’achèvement de 
tous les projets et programmes de l’Académie 
comme convenu et indiqué dans le plan.
La réunion a ensuite discuté des points des 
décisions précédente, et a émis plusieurs nouvelles 
décisions, dont les plus importantes sont:
• Activer les comités responsables du 

symposium sur l’étourdissement 
des volailles et des animaux afin de 
bien le coordonner et le préparer.

• Inviter d’autres chercheurs et experts 
au symposium sur l’étourdissement des 
volailles et des animaux afin d’enrichir 
la discussion et d’accroître la valeur du 
symposium au niveau local et international.

• Préparer un rapport trimestriel détaillé 
de chaque département sur les activités 
et programmes réalisés conformément 
au plan stratégique de l’Académie.

• Préparer un rapport détaillé et une vision claire

sur l’évaluation annuelle des fonctionnaires 
de tous les niveaux et le présenter à la 
prochaine réunion pour examen et discussion.
• Coopérer avec les partenaires stratégiques 

de l’Académie en Afrique de l’Ouest pour 
distribuer les livres et les publications de 
l’Académie dans les langues regionales 
de la région de l’Afrique de l’Ouest.

Le Secrétariat Général de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique (AIFI) a tenu 
sa 74ème réunion hebdomadaire des Directeurs 
de Département le lundi 17 Ramadan 1443 
correspondant au 18 avril 2022, au siège du 
Secrétariat Général à Djeddah. La réunion a été 
présidée par S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano,
Secrétaire Général de l’Académie, qui l’a ouverte 

en souhaitant la bienvenue aux participants, et a 
surtout salué le retour sain et sauf du collègue, 
M. Moez Al-Riyahi, Directeur du Département 
des Finances, de l’Investissement et des Projets, 
aprés le traitement médical, remerciant tout le 
monde pour leur attitude fraternelle et priant 
pour son rétablissement. Son Excellence a ensuite 
abordé le sujet des prochains séminaires que 
l’Académie organisera après la fête de l’Aïd, 
appelant tous les départements à intensifier leurs 
efforts et à poursuivre la coordination entre eux 
afin que toutes les tâches qui leur sont confiées 
soient accomplies au maximum. Son Excellence a 
également parlé des développements récents liés 
à la tenue de la session annuelle de l’Académie 
à Djeddah, invitant tout le monde à bien s’y 
préparer. La réunion a ensuite passé en revue 
les dispositions des décisions précédentes afin de 

s’assurer de leur mise en œuvre, et a pris plusieurs 
nouvelles décisions, dont les plus importantes sont :
• Préparer une brochure qui comprend 

une description détaillée du programme 
du Symposium sur l’étourdissement des 
volailles et des animaux dans ses sessions.

• Insertion les modifications requises 
dans la prochaine edition du Livre des 
Résolutions de l’Académie en arabe.

• Envoyer de la version révisée de la brochure 
de parrainage pour la session annuelle de 
l’Académie au Centre Medad et faire le suivi 
avec eux pour atteindre ce qui a été convenu.

• Solliciter de communications de chercheurs 
sur les thèmes du symposium spécialisé 
sur «l’institution de la famille : ses enjeux 
et perspectives au XXIème siècle ».

74ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Département

73ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Département

Le Secrétariat Général de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique (AIFI) a tenu 
sa 73ème réunion hebdomadaire des directeurs 
de département le lundi 10 Ramadan 1443 
correspondant au 11 avril 2022, au siège du 
Secrétariat Général à Djeddah. La réunion a été 
présidée par Prof Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, qui l’a ouverte 
en souhaitant la bienvenue aux participants et 
en les remerciant de continuer à participer aux 
réunions hebdomadaires, rappelant l’importance 
de ces réunions au cours desquelles diverses 
questions de l’Académie sont abordées et discutés 
afin de prendre des décisions à leur sujet. Son 
Excellence a ensuite parlé de sa participation à la 
réunion virtuelle qui s’est tenue entre l’Académie 
et l’Organisation pour le développement de la 
femme de l’Organisation de la Coopération

islamique (OCI), qui a abordé la question de 
l’avancement des femmes et leur permettre de 
participer positivement pour faire progresser le 
développement au sein des États membres de 
l’OCI. Son Excellence a indiqué au cours de la 
réunion que les enseignements de la religion 
islamique garantissaient aux femmes tous les 
droits politiques, économiques, sociaux, éducatifs 

et culturels qui étaient garantis aux hommes. La 
réunion a ensuite discuté des points des décisions 
précédentes, et a pris plusieurs nouvelles 
décisions, dont les plus importantes sont:
• Réimpression du livre des résolutions 

de l’Académie en arabe pour offrir 
aux hotes et visiteurs de l’Académie.

• Réimpression des numéros manquants de la 
revue scientifique de l’Académie et publier 
les numéros du journal sur le site Web de 
l’Académie afin de diffuser ce riche patrimoine.

• Examiner les documents de recherche du 
symposium sur l’étourdissement de la volaille 
par le comité scientifique avant l’impression 
finale dans la conception requise.

• Préparer une liste des chercheurs 
pour la vingt-cinquième session.
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Rayons de Lumière sur la Vie des Savants Vivants de l’Académie (2)

Son Éminence Prof. Omar Jah

Son Éminence Dr Thaqil bin Sayer Zaid Al-Shammari

Quatre décennies se sont écoulées depuis que 
les dirigeants du monde musulman ont créé le 
plus grand organisme contemporain de l’Ijtihad 
collectif, dont les membres sont constitués de 
l’élite et des meilleurs érudits contemporains 
en matière de Charia, soutenus par des experts 
distingués en sciences naturelles, sociologie, 
économie et politique. L’objectif de cette 
organisme est d’étudier les problèmes de la vie 
contemporaine et de clarifier les dispositions 
juridiques sur les questions qui préoccupent les 
musulmans du monde entier, en partant des 
enseignements du Saint Coran, de la Sounnah; 
et des nobles objectifs du Législateur, et suivant 
l’approche des pieux prédécesseurs en matière 
de déduction et d’inférence, ainsi sur la base 
des maximes juridiques et jurisprudentielles 
qui se sont répandues à travers les générations.
Avec l’aide d’Allah, cet organisme est devenu la

Né en 1934 en Gambie, Prof. Omar Jah a obtenu 
un diplôme en études religieuses de l’Université 
Al-Azhar en 1960, un diplôme de français au 
Centre culturel français du Caire en 1965, une 
licence en lettres humaines avec la deuxième plus 
haute distinction de l’Université du Caire en 1966. 
Son Éminence a également obtenu une maîtrise 
en histoire (pensée et civilisation islamiques) de 
l’Université de McGill, Montréal, Canada, en 1970, 
et un doctorat en histoire, pensée et civilisation 
islamiques, de la même université en 1973. Son 
Éminence a occupé des fonctions importantes 
dans l’éducation, l’administration et la diplomatie. 
Il a été enseignant secondaire au Lycée Armitage 
en Gambie (1966-1967), professeur invité au 
Hamilton College à New York, États-Unis 
(1970- 1972), maître de conférences l’université 
de Toronto, Canada (1974), professeur associe à 
L’Université de York, Toronto, Canada (1974), 
maitre de conférence associé à L’Université 
McGill, Montréal, Canada (1974), conférencier 
à l’Université Bayero Kano, Nigéria (1973-
1980), professeur adjoint à l’Université Imam 
Muhammad, Riyad, Arabie saoudite (1980-1982), 
vice-président adjoint de la Banque islamique 
de Développement (au Bureau de l’assistance 
spéciale), Djeddah, Arabie saoudite (1991-1996),

professeur de pensée et civilisation islamiques 
à l’Institut international de la pensée et de la 
civilisation islamiques (ASTAC), Kuala Lumpur, 
Malaisie (1997-2005), et conseiller du Secrétaire 
général de l’Organisation de la Coopération 
islamique (2005).Son Éminence a été membre du 
conseil d’administration de l’Université islamique 
internationale d’Islamabad au Pakistan, membre 
du Conseil d’administration de l’Organisation 
de la Dawah islamique au Soudan, membre 
de l’Organisation de la Conférence du monde 
islamique au Pakistan, membre de la Fondation 
Aal al-Bayt pour la pensée islamique en Jordanie, 
et ancien président du conseil d’administration 
du Centre de recherche sur l’histoire, les arts et 
la culture islamiques (IRCICA) et président de la 
Fondation caritative Cheikh Abdullah Jah.  Son 
Éminence est actuellement à la tête de nombreuses 
institutions ainsi que professeur à temps partiel de 
philosophie islamique à l’Université de Gambie. 
Son Éminence a été ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République de Gambie 
auprès du Royaume d’Arabie saoudite, des États 
du Golfe, de l’Égypte, de l’Iran, de l’Irak, du Liban, 
de la Turquie, de l’Éthiopie et de la Somalie. il est 
le récipiendaire de l’Ordre de la République du

Soudan, de la Médaille du Roi Abdul Aziz et de 
l’Ordre de l’État de la République de Gambie 
(à deux reprises). S.E. Prof. Omar Jah est un 
membre délégué représentant la République de 
Gambie au Conseil de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique depuis le 19 novembre 1984

Né en 1957 dans l’État du Qatar, S.E. Cheikh 
Thaqil bin Sayer Zaid Al-Shammari a étudié 
à l’école primaire d’Umm Salal Muhammad 
et a obtenu un diplôme de l’Institut religieux 
secondaire de Doha, une licence et une maîtrise 
de l’Université islamique Imam Muhammad 
bin Saud en Arabie Saoudite. Son Éminence a 
également obtenu un doctorat de la Faculté de Dar 
Al Uloom, Université du Caire. Son Éminence a 
occupé de nombreuses fonctions, notamment en 
tant que chercheur juridique, juge adjoint, juge, 
puis président du tribunal islamique de première 
instance, puis il a été nommé président de la 
Cour d’appel, puis juge au Cour de cassation,
membre du Conseil supérieur de la magistrature, 

puis vice-président de la Cour de cassation et du 
Conseil supérieur de la magistrature, président 
du Comité de Charia au ministère des Awqaf 
et des affaires islamiques. Son Éminence a 
également été président du Comité de Charia 
chargé de réviser le droit civil qatari, membre 
du Comité pour l’élaboration du Code pénal, 
du Code de procédure pénale et de la loi de 
l’autorité judiciaire qatarienne, et président du 
Comité pour l’élaboration du droit de la famille 
(statut personnel). S.E. Dr Thaqil Al-Shammari 
est un membre délégué représentant l’État du 
Qatar au Conseil de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique depuis le 14 novembre 1998.

référence juridique majeure dans laquelle les États 
membres de l’Organisation de la Coopération 
islamique (OCI) et les communautés musulmanes 
se réfugient pour connaître les dispositions de la 
Charia sur les nouveaux défis de la vie ; car cette 
référence a émis des résolutions juridiques claires 
concernant les calamités, les mutations et les 
changements, et a adopté des recommandations 
scientifiques efficaces. Comme l’a dit un jour 
le bienheureux ascète Imam Abdullah Ibn Al-
Mubarak : La science bénie est celle qu’on réfère à 
ses hommes. Le Secrétariat général de l’Académie 
estime qu’il est nécessaire de faire connaître aux 
générations futures le parcours de ces juristes et 
de ces éminents savants qui ont conclus lesdites 
belles résolutions, et recommandations claires, en 
commençant par ceux d’entre eux qui sont morts,
qu’Allah ait pitié d’eux, et en concluant par ceux 
qui continuent à nous émerveiller par leurs efforts

brillants, qu’Allah les bénisse, afin que les nouvelles 
générations soient rassurées dans la justesse des 
résolutions et recommandations, car elles sont 
émises par de grands savants qui ont rempli les 
conditions de l’Ijtihad et l’éthique de l’ifta. Afin 
d’accomplir cette responsabilité intellectuelle, 
le Secrétariat général de l’Académie a décidé de 
consacrer un espace dans son bulletin mensuel 
pour présenter un bref aperçu sur les membres 
et experts de l’Académie en reconnaissance de 
leurs contributions, tout en priant Allah de leur 
accorder miséricorde et acceptation. Nous prions 
Allah de nous aider à achever ce travail dans les 
meilleurs délais ; nous ne voulons que réformer 
autant que nous le pouvons, et notre succès ne 
dépend que d’Allah, le Très Haut, le Très Grand.

Prof. Koutoub Moustapha Sano
Secrétaire général de l’Académie
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Son Éminence Cheikh Muhammad Ahmad Muhammad Husayn

Son Éminence Dr Saidmukarram Abdukodirzoda

Son Éminence Prof. Mamadou Abdo Bachi

Né en 1950 à Al-Qouds Al-Charif, Jérusalem, 
la capitale de Palestine, S.E. Cheikh 
Muhammad Ahmad Muhammad Husayn a 
obtenu une licence de la Faculté de Charia 
de l’Université de Jordanie en 1973, et une 
maîtrise de l’Université Al-Qouds en Palestine. 
Son Éminence a occupé de nombreuse 
fonctions importantes, notamment en tant 
qu’enseignant et prédicateur à la Mosquée Al-
Aqsa de 1982 jusqu’à aujourd’hui, enseignant 
à l’orphelinat islamique de Jérusalem ainsi 
qu’qu lycée islamique Al-Aqsa à Jérusalem. 
Son Éminence a également été le grand 
moufti à Dar Al Ifta de Palestine de 2006 
à aujourd’hui, directeur du département 
des affaires de la mosquée Al-Aqsa de 1986 
à 2006, et observateur de l’orientation 
islamique au département des Awqaf à 
Jérusalem. Son Éminence a également été 
président du Conseil suprême d’Ifta en 
Palestine, président du conseil consultatif du
Collège des études coraniques et islamiques, 

membre fondateur du Conseil des érudits 
et des prédicateurs à Jérusalem et membre 
du conseil d’administration de la Fondation 
du Martyr Yasser Arafat, superviseur 
général du magazine Al-Isra de la Dar Al-
Ifta palestinien, membre du Secrétariat
général de l’Assemblée populaire nationale de 
Jérusalem, membre du Conseil d’administration
du Fonds Waqf Jérusalem, membre du Conseil
d’administration du Centre Khaled Al-
Hassan pour le traitement du cancer et la

greffe de moelle osseuse, chef du Comité 
chrétien-islamique et membre de la Ligue 
islamique mondiale, membre du Secrétariat 
général des Conseils d’Ifta, membre de 
l’Institut royal Aal al-Bayt pour la pensée 
islamique en Jordanie, membre du Conseil 
islamique suprême et membre du Conseil 
d’administration de l’Université de Palestine, 
membre du Conseil des Awqaf, des affaires des 
sanctuaires islamiques de Jérusalem, membre 
du Comité suprême de Jérusalem (2020), la 
capitale des sports pour les pays musulmans, 
et ancien membre du Conseil des Awqaf 
islamiques en Cisjordanie. Son Éminence est 
le récipiendaire de plusieurs prix académiques 
officiels d’Égypte, de Palestine, du Maroc 
et de Jordanie. S.E. Cheikh Muhammad 
Ahmad Muhammad Husayn est un membre 
délégué représentant l’État de Palestine 
au Conseil de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique depuis le 10 avril 2007.

Né en 1963 au Tadjikistan, S.E. Saidmukarram 
Abdukodirzoda a mémorisé le Coran dés un 
jeune âge et a rejoint l’Université Imam Al-
Tirmidhi au Tadjikistan puis il a rejoint et 
obtenu une licence de l’Université islamique 
internationale d’Islamabad en 2000, et 
une maîtrise en hadith et interprétation 
de l’Université islamique internationale 
d’Islamabad en 2003, et une maîtrise de 
l’Université nationale du Tadjikistan en 2008 
et a obtenu un doctorat en littérature et langue 
tadjikes de l’Université nationale du Tadjikistan 
en 2012. Son Éminence a occupé des fonctions 
et responsabilités importantes, notamment en
tant que professeur à l’Université islamique du

Tadjikistan ; sous-secrétaire aux affaires
éducatives à l’Université du Tadjikistan; 

directeur du département des institutions 
religieuses au sein du bureau exécutif du 
président de la République ; et chef du jury 
de nombreux concours coraniques dans 
la République du Tadjikistan. En outre, 
Son Éminence a participé à de nombreuses 
conférences scientifiques internationales. 
S. E. Dr Saidmukarram Abdukodirzoda 
est actuellement le grand moufti de la 
République du Tadjikistan, directeur du 
Centre islamique du Tadjikistan et membre 
représentant le Tadjikistan au Conseil 
de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique depuis le 13 septembre 2012.

Né en 1957 dans la République du Togo en 
Afrique de l’Ouest, S.E. Professeur Mamadou 
Abdo Bachi a reçu son éducation de base dans 
un environment scientifique aux mains de son 
père et a étudié le Saint Coran et des livres de 
jurisprudence Maliki. Son Éminence a ensuite 
rejoint l’école ordinaire, puis à l’école de Lomé 
(le complexe éducatif maintenant), et a obtenu 
son certificat secondaire en 1400H/1980G à 
l’Institut secondaire de l’Université islamique de 
Médine, puis une licence en 1985 a la Faculté de 
Dawah et de Théologie de la même université. 
Son Éminence a participé dans un grand 
nombre d’ateliers, de forums et de conférences, 
notamment à celui relatif à la révision du droit

de la famille au sein du Comité national spécial 
ainsi que la révision des lois liées au femmes, 
en les comparant avec les mêmes questions 
dans la jurisprudence islamique. En outre, Son 
Éminence a participé au forum sur la maladie 
d’immunodéficience, les moyens de la combattre, 
le suivi des personnes qui en sont atteintes et le 
parrainage d’orphelin. En outre, Son Éminence a 
reçu un permis de traduction devant les tribunaux 
togolais en 2007 auprès de la Cour d’appel du 
Togo. S.E. Prof. Mamadou Abdo Bachi est un 
membre délégué représentant la République du 
Togo au Conseil de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique depuis le 13 septembre 2012.
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Son Éminence Cheikh Dr. Ahmad Said Galadanci

Son Éminence Dr Fareed Yaqoob Yusuf Almuftah

Son Éminence Prof. Yershat Ongarov

Son Éminence Cheikh Al-Hassan Omar Al-Farouq

à Riyad, commissaire national à la commission 
électorale nationale indépendante du Nigeria, 
président de la commission universitaire 
nationale du Nigeria, président de la Fondation 
islamique du Nigeria et guide de la Mosquée 
nationale d’Abuja, au Nigeria. Son Éminence est 
le récipiendaire de nombreux prix au Nigeria, 
tels que la Médaille d’Honneur nationale, 
l’attestation d’honneur pour l’éducation, 
l’attestation d’honneur du gouvernement, le 
prix du professeur ainsi que le prix du vice-
recteur distingué de l’Université Usman Dan 
Fodio. S.E. Dr. Ahmad Said Galadanci est un 
membre délégué représentant la République 
fédérale du Nigeria au Conseil de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique depuis 1997.

Né en 1933 en République fédérale du Nigéria, 
S.E. Cheikh Dr. Ahmad Said Galadanci a obtenu 
une licence de l’Université de Londres en 1962, 
une maîtrise de l’Université de Kantab en 1969, 
et un doctorat de Dar Al Uloom, Université du 
Caire en 1974 AD. Son Éminence a occupé des 
fonctions importantes notamment en tant que 
directeur du Collège de la Langue arabe et des 
Etudes islamiques de Kano, au Nigeria, chargé 
de cours a la Faculté de la Langue arabe et des 
Etudes islamiques l’université Ahmadu Balu, au 
Nigeria, doyen de la Faculté Abdullah Bayero 
de l’université Ahmadu Balu, vice-recteur de 
l’université Usman Danfodio Sokoto au Nigeria, 
professeur invité à l’université Northwestern aux
États-Unis d’Amérique, professeur à l’université
Bayero, ambassadeur de la République du Nigeria

Né en 1960 au Royaume de Bahreïn, S.E. Dr 
Fareed Yaqoob Yusuf Almuftah a obtenu une 
licence, une maîtrise, et un doctorat à l’Université 
islamique Imam Muhammad bin Saud en Arabie 
Saoudite. Son Éminence a occupé des fonctions 
importantes au Royaume de Bahreïn, notamment 
en tant qu’officier de la Cour de cassation, chef 
du Conseil de Charia de la Khaleeji Commercial 
Bank, ainsi que directeur adjoint du Conseil 
de Charia de Salaam Bank. Son Éminence est

également professeur d’études à l’Université 
de Bahreïn, sous-secrétaire du ministère de la 
Justice, des affaires islamiques et des Awqaf, 
membre du Conseil suprême des affaires 
islamiques à Bahreïn, et membre du Conseil 
d’administration du Collège Abdullah bin Khalid 
pour les Etudes Islamique. Son Éminence est un 
membre délégué représentant le Royaume de 
Bahreïn au Conseil de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique depuis le 10 avril 2007.

Né en 1967 dans la République du Bénin, en 
Afrique de l’Ouest, S.E. Cheikh Al-Hassan 
Omar Al-Farouq a obtenu un diplôme supérieur 
en 1989 de la Faculté de Charia affiliée à Dar 
Al-Fatwa à Beyrouth, au Liban et une maîtrise 
en 1995 de l’Institut supérieur des études 
islamiques de la Société Al-Makaassid intitulée 
«La situation politique et ses répercussions sur 
les musulmans en Afrique de l’Ouest: Étude 
appliquée sur le Bénin». Son Éminence a 
occupé de nombreuse fonctions importantes, 
notamment en tant que professeur de sciences
politiques et administratives pendant deux ans
à l’Université libanaise, maître de conférences à

l’Université islamique de Magburaka en Sierra 
Leone, haut fonctionnaire au département 
de la Dawah et de l’Orientation au Bureau du 
Forum islamique au Bénin, puis chef de Bureau 
du Forum islamique au Togo. Son Éminence 
travaille actuellement comme consultant 
religieux pour l’Union islamique du Bénin, 
vice-président du Conseil suprême islamique du 
Bénin, et président du Conseil d’administration 
de l’Association caritative pour l’Education et 
le Développement social. Son Éminence est un 
membre délégué représentant la République du 
Bénin au Conseil de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique depuis le 22 mars 2015.

Né en 1975 dans la République du Kazakhstan, 
S.E. Prof. Yershat Ongarov a obtenu une licence 
en Charia de l’Université Al-Azhar en 2004, 
une maîtrise de l’Institut supérieur d’études 
islamiques de l’Université du Caire en 2007, et un 
doctorat de l’Université nationale du Kazakhstan 
en 2010. Son Éminence a occupé d’importantes 
fonctions, notamment en tant que vice-président 
de la Direction religieuse des musulmans du 
Kazakhstan, adjoint du grand moufti de la 
République du Kazakhstan, chef du département 
des relations internationales et des cérémonies 
au département religieux des musulmans du 
Kazakhstan (2015-2019), et chef du département 
de la Dawah et de l’orientation à la direction 
religieuse des musulmans du Kazakhstan 
(2103 -2015), chef adjoint du département des
relations avec les institutions d’études religieuses

à l’Agence des affaires religieuses (2012-2013), 
chef du département de la recherche islamique 
au Centre de recherche et d’analyse en religion 
de l’Agence pour les affaires religieuses (2012), 
directeur du département des affaires religieuses a 
l’Agence pour les affaires religieuses a l’ex capitale 
du Kazakhstan, Almaty de (2011), professeur  à 
l’Université nationale Al-Farabi au Kazakhistan 
(2009-2011), rédacteur juridique à la chaîne de 
télévision Aseel (2009-2011), chef du département 
de la rédaction et de l’analyse à l’administration 
religieuse des musulmans du Kazakhstan (2008-
2009), et fonctionnaire spécialisé au département 
de l’éducation à l’administration religieuse des 
musulmans du Kazakhstan (2007-2008). S.E. Prof. 
Irshad Agabi Ungarov est un membre délégué 
représentant la République du Kazakhstan 
au Conseil de l’Académie internationale du 
Fiqh islamique depuis 18 novembre 2013.
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Son Éminence Dr. Hamdati Chbihna MA Laynine 

Son Éminence Dr Hj Japar Hj Mat Dain

Son Éminence Dr Abdullah Al Maruf Muhammad Shah Alam

Né en 1938 au Royaume du Maroc, S.E. Dr 
Hamdati Chbihna MA Laynine a étudié sous les 
plus éminents savants du sahara maghrébin, et 
a obtenu un doctorat d’État de Dar Al-Hadith 
Al-Hassaniya au Royaume du Maroc. Son 
Éminence a occupé des fonctions importantes 
au Royaume du Maroc, notamment en tant que 
chargé de mission à la Cour royale, chef d’une 
chambre honoraire au Conseil supérieur de 
la magistrature, conférencier à Dar al-Hadith 
al-Hassaniya, chef du Conseil des savants à

Quneitra, et président de la Cour de Sadd. Son 
Éminence a également été membre de la Haute 
Cour constitutionnelle et membre du comité 
consultatif royal chargé de réviser la Moudawana 
(code de la famille), en sa qualité d’auteur de 
nombreuses recherches et des études publiées. 
S.E. Dr. Hamdati Chbihna Ma’ Al-Aynain est 
un membre délégué représentant le Royaume du 
Maroc au Conseil de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique depuis le 14 novembre 1998.

Né en 1961 dans le Sultanat de Brunei, S.E. 
Dr Hj Japar Hj Mat Dain a obtenu son 
certificat secondaire de l’école religieuse arabe 
Hassan Al-Balqiah pour garçons (1972-1978) 
et a étudié à l’école islamique Al-Junaid à 
Singapour (1979-1982). Son Éminence a 
également obtenu une licence de la Faculté 
de Théologie de l’Université Al-Azhar en 
1987, un diplôme spécialisé en jurisprudence 
de l’Institut des études islamiques de 
Brunei Darussalam (1994), une maîtrise 
de l’Université Malaya à Kuala Lumpur, en 
Malaisie, en 2000, puis un doctorat de la 
même université en 2011. Son Éminence a 
occupé de nombreuses fonctions importantes, 
notamment en tant que haut fonctionnaire 
religieux au ministère des Affaires religieuses 
(1988 - 1992), juge au département de 
Brunei Muara (1992 - 1994), le plus ancien 
émetteur de jugement à Dar Ifta de Brunei 
Darussalam (1994 - 2001), et chef du

comité de la Zakat du Conseil religieux 
islamique, membre du Comité d’examen 
pour la certification halal et les labels 
halal, membre du comité sénatorial pour 
la révision et l’interprétation du Coran du 
Brunei Darussalam, membre du Comité 
du Fonds de collecte et de dépense pour 
la construction de mosquées, membre 
du Conseil d’administration de l’autorité 
monétaire du Brunei Darussalam, et 
membre du Conseil national de l’autorité 
générale pour la surveillance chariatique des 
finances au ministère des finances du Brunei 
Darussalam. Son Éminence a participé à 
de nombreuses conférences régionales et 
internationales, dans certaines desquelles il 
a présenté d’importantes feuilles de travail. 
Son Éminence est un membre délégué 
représentant le Soultanat de Brunei du 
Conseil de l’Académie internationale du 
Fiqh islamique depuis le 14 mars 2017.

département de conception des jugements la 
même institution (2002– 2015), ainsi que moufti
adjoint du Soultanat de Brunei 
Darussalam depuis 2015. Son Éminence 
est également membre du Conseil 
religieux islamique de Brunei Darussalam,
vice-président du Conseil suprême pour 
la récitation du Saint Coran, membre du 

Né en 1963 dans la province de Noakhali, 
au Bangladesh, S.E. Dr Abdullah Al Maruf 
Muhammad Shah Alam a commencé ses études 
dans des écoles religieuses où il a reçu des cours de 
base dans les sciences islamiques, de langue arabe, 
le hadith et le tafsir, puis a rejoint l’Université 
islamique de Médine ou il a obtenu une licence en 
arabe en 1987, puis une maîtrise du département 
de la langue arabe en 1989, et un doctorat en 
2003 de l’Université de Dhaka, au Bangladesh. 
Son Éminence a commencé ses fonctions en 
tant que chercheur à l’Institution islamique du 
ministère des Affaires religieuses du Bangladesh 
en 1989, et y a travaillé pendant environ 25 
ans jusqu’à ce qu’il soit nommé directeur, puis
est devenu professeur associé à l’Université 
de Dhaka en 2014, et professeur général en

2019.Son Éminence a occupé des fonctions 
importantes, notamment en tant que Directeur 
de l’Institut des langues à la Fondation islamique 
du ministère des Affaires religieuses, membre du 
Conseil de la recherche médicale du Bangladesh, 
membre du Conseil des programmes d’études du 
Bangladesh, conseiller de la Cour suprême pour 
les fatwas historiques, membre du Conseil des 
programmes numériques pour le Saint Coran, 
et consultant auprès d’UNICEF Bangladesh, 
président du Comité de modification des manuels 
scolaires relevant du Conseil de l’éducation 
pour les écoles religieuses du Bangladesh, 
président du Comité Halal du Bangladesh et 
membre du Comité du Conseil des Droits de la 
Femme au Bangladesh.S.E. Dr Abdullah Maruf 
Muhammad Shah Alem est un membre délégué

représentant la République du Bangladesh 
au Conseil de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique depuis 14 mars 2017.


