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L’AIFI organise un symposium sur l’étourdissement de la volaille et des animaux 

avant l’abattage 

La Délégation de l’AIFI participe au Dialogue stratégique avec le Département 

d’État américain à Washington

L’Académie Internationale du Fiqh islamique, 
en coopération avec l’Autorité Générale des 
Aliments et des Médicaments du Royaume 
d’Arabie Saoudite, a organisé un symposium 
scientifique intitulé «L’étourdissement des oiseaux 
et des animaux avant l’abattage, et son impact 
sur leur légitimé» les 14-15 Dhul -Qa’dah 1443 
AH correspondant au 13-14 juin 2022 AD dans 
la ville de Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite.
Le symposium visait à discuter des derniers 
développements des méthodes d’étourdissement, 
en particulier le choc électrique, dans l’espoir 
d’utiliser ces développements pour revoir un certain 
nombre de décisions et de recommandations 
émises par l’Académie concernant l’abattage en 
général et les méthodes d’étourdissement en 
particulier.  Au vu des évolutions croissantes et 
des mutations successives que connaît ce domaine, 
le Secrétariat général de l’Académie a décidé de 
tenir ce colloque afin de se tenir au courant de 
ces évolutions et mutations, en l’étudiant comme 
une étude technique permettant aux membres et 
experts de l’Académie pour déterminer s’il y a lieu 
ou non de revoir ses décisions antérieures.  Le 
symposium comprenait une séance d’ouverture, 
six séances scientifiques et une séance de clôture.
Son Excellence Cheikh Dr. Saleh bin Abdullah 
bin Humaid, Président du Conseil Scientifique 
de l’Académie, membre du Conseil Des Grands 
savants, imam de la Grande Mosquée, a prononcé 
le discours d’ouverture, dans lequel il a exprimé 
sa joie  à cette occasion pour la  coopération 
fructueuse entre l’Académie et l’Autorié 
Générale des Aliments et des Médicaments 
dans ce domaine important et sensible pour les 
musulmans généraux du monde entier. Il a ajouté: 
«Au sein de l’Académie, nous cherchons toujours 
à fournir des conseils et une rationalisation aux 

A l’invitation du Département d’Etat américain, 
SE Prof. Dr. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire général de l’Académie, et Mme Sarah 
Amjad Hussein, Directrice de la famille et des 
affaires féminines à l’Académie, ont participé 
au dialogue stratégique entre l’Organisation 
de la coopération islamique et les États-Unis 
d’Amérique dans la capitale, Washington, les 
lundi et mardi 22 et 23 du mois Shawwal 1443 
AH correspondant aux 23 et 24 mai 2022 AD. 
Dans son intervention, Son Excellence a 
souligné les efforts estimés de l’Académie pour 
la promotion de la modération, la diffusion 
d’une culture de tolérance et de coexistence 
dans le monde, et le rejet de l’extrémisme et 
du fanatisme, ainsi que la proposition d’un 
ensemble de mesures intellectuelles et pratiques 

entreprises et institutions qui travaillent dans 
le domaine de la viande et de l’alimentation en 
général, à l’intérieur et à l’extérieur du monde 
islamique, afin de leur permettre de respecter les 
enseignements et les dispositions de la Charia 
relatives à ce secteur.» SE le Dr Hisham, le 
Président Exécutif de L’Autorié Générale des 
Aliments et des Médicaments, a également pris 
la parole lors de la séance d’ouverture, louant 
cette coopération entre les deux institutions: 
«Nous sommes heureux de coopérer à travers ce 
symposium  avec l’Académie afin de répondre 
aux exigences et aux besoins des entreprises et 
institutions nationales du Golfe qui opèrent dans 
le domaine de la fourniture de viande halal, en 
passant en revue les dernières études scientifiques, 
en se tenant au courant des développements 
techniques les plus importants  dans ce vaste 
secteur au cours des trois dernières décennies, et 
en les considérant et en les étudiant sous tous ses 
aspects afin d’exprimer l’opinion jurisprudentielle 
et légitime correcte et appropriée».
Pour sa part, Son Excellence Prof. Dr. Koutoub 
Moustapha SANO, Secrétaire Général de 
l’Académie, dans son discours d’introduction à la 
séance d’ouverture, a exprimé sa satisfaction de ce 
partenariat entre l’Autorité et l’Académie sur un 

pour combattre l’idéologie extrémiste et le 
terrorisme.  Il a également parlé des efforts de 
l’Académie pour corriger les idées fausses sur 
certains termes juridiques, tels que le terme 
jihad et le terme loyauté et désaveu.  Il a ensuite 
noté l’impact clair des décisions de l’Académie 
sur le traitentement de diverses questions liées 
à la pandémie de Corona, à commencer par 
la fourniture de mesures de précaution, des 
dispositions pour les personnes infectées par le 
virus Corona et celles qui sont décédées à cause 
de cela, en prenant des vaccins et en dépensant 
des fonds de la zakat pour les acheter et les 
fournir aux personnes, communautés et pays. 
Mme Sarah bint Amjad Hussein, a parlé des 
efforts de l’Académie liés à l’autonomisation des 
femmes et à la lutte contre toutes les formes de 
violence et d’injustice à leur encontre, notant que 
l’Académie a rendu des décisions efficaces qui 
expliquent clairement les droits accordés par la 
charia aux femmes, au premier rang desquelles 
le droit à l’éducation et le droit au travail. Le 
droit à la propriété, le droit d’hériter, le droit 
de choisir et le droit de se déplacer. Elle a 
également précisé que la charia ne faisait pas de 
distinction entre les hommes et les femmes dans 
de nombreux devoirs légaux tels que la prière, 

la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Ceci avec une 
autre preuve particulière, ce qui signifie que les 
hommes et les femmes sont égaux en droits et en 
devoirs, comme le confirment les textes divins. 
La participation de l’Académie a été très bien 
accueillie et louée, et la partie américaine a 
exprimé sa grande satisfaction quant aux efforts de 
l’Académie dans tous les domaines, en particulier 
ses efforts récents pour combattre les rumeurs sur 
les vaccins, et pour exhorter les musulmans du 
monde entier à respecter les précautions sanitaires 
;  Ils ont également exprimé leur désir d’établir 
des partenariats de coopération et d’entente entre 
certains des organismes affiliés au ministère des 
Affaires étrangères et à l’Académie, dans l’espoir 
de parvenir à plus de coordination et d’intégration.

sujet d’une telle importance pour les musulmans 
à l’est et à l’ouest du monde. Il a ajouté: «Les 
décisions et recommandations antérieures du 
Conseil scientifique de l’Académie, émises dans 
le domaine des sacrifices et des questions halal 
de nourriture, de boisson et de médecine, sont 
une preuve concluante du souci du Conseil en 
tant que référence jurisprudentielle suprême pour 
les États membres de la l’OCI dans les questions 
scientifiques qui concernent l’orientation des 
activités des entreprises et des établissements 
commerciaux qui opèrent dans ce domaine. Par 
conséquent, nous cherchons aujourd’hui, à travers 
les sessions de ce symposium, à informer les 
juristes de la Oumma des nouvelles découvertes 
et faits auxquels sont parvenus les spécialistes 
contemporains sur un certain nombre de questions 
fondamentales importantes qui peuvent affecter 
fondamentalement la formulation de décisions 
juridiques sur la question de l’apprivoisement 
des oiseaux et des animaux avant leur abattage.» .
Il convient de noter que l’Autorité Générale 
et les structures de contrôle dans l’espace de 
pays de l’OCI se conforment aux décisions et 
recommandations de l’Académie sur la question 
des sacrifices et des questions halal, estimant que 
ces décisions collectives sobres sont émises par les 
juristes de la Oumma après avoir étudié, scruté et 
consulté les experts spécialisés dans ce domaine.
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Le Secrétaire général rencontre le Président de l’Institut de la liberté religieuse

 à Wahington

L’Académie et la Fondation des Religions pour la Paix signent un mémorandum 

de coopération à New York

Dans le cadre de la visite officielle de SE le 
Professeur Dr. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie Internationale 
du Fiqh islamique, aux Etats-Unis d’Amérique 
à l’invitation du Département d’Etat américain, 
il a visité l’Institut pour la Liberté Religieuse 
dans la capitale américaine, Washington, le 24 
Shawwal 1443 AH correspondant au 25 mai 
2022 AD. Mr. Thomas Farr, PDG de l’Institut 
qui a souhaité la bienvenue à Son Excellence et 
l’a remercié en particulier pour son engagement 
de renforcer les relations de coopération et de 
partenariat entre l’Académie et l’Institut, puis il 
lui a informé des programmes, activités et projets 
les plus importants organisés par I’Instuit. Il a 
également exprimé la volonté de l’Institut de 
conclure un partenariat stratégique solide entre 
les deux institutions dans des domaines d’intérêt 
commun, en particulier le rôle de la liberté 
religieuse dans la promotion et le maintien de la 
paix et de la stabilité dans le monde, ainsi que la 
coordination efforts pour diffuser une culture de 
dialogue constructif, notant à cet égard la volonté 
de l’Institut de conclure des accords de partenariat 
dans les divers sujets liés à la liberté religieuse, 
et d’organiser des événements scientifiques 
communs à l’intérieur et à l’extérieur les États Unis. 
Pour sa part, SE, le Secrétaire Général, a exprimé 
ses vifs remerciements à Monsieur Thomas pour  
l’accueil chaleureux, et son plaisir de renouveler 
sa rencontre avec lui quatre ans après leur 
dernière réunion à Malibu, en Californie. Il a 

Son Excellence le Professeur Dr. Koutoub 
Moustapha SANO, Secrétaire Général de 
l’Académie Internationale du Fiqh Islamique, et 
Professeur Dr. Azza Karam, Secrétaire générale 
de la Fondation des Religions pour la Paix, 
ont signé un mémorandum de coopération 
entre les deux institutions, dans la soirée du 
mercredi 24 Shawwal 1443 AH correspondant 
au 25 mai 2022 AD au siège du Secrétariat 
général de la Fondation à New York, US. 
Cet accord vise à construire un partenariat 
stratégique basé sur le renforcement de la 
coopération et de la coordination entre les deux 
institutions afin de souligner le rôle central des 
religions dans la lutte contre toutes les formes 
d’extrémisme, de fanatisme, d’extrémisme et 
de terrorisme, en coordonnant les efforts et en 
organisant des programmes et des activités 
visant à la sensibilisation des adeptes des 
religions à l’importance de la coexistence et de 
la tolérance d’une part. D’autre part, l’accord 
vise la coopération des deux institutions 
dans l’organisation conjointe de conférences 
et de séminaires, la mise en place d’ateliers 
et de formations, l’échange d’ouvrages et de 
publications, et la représentation des deux parties 

également salué les efforts louables déployés par 
l’Institut dans le domaine de la consolidation 
du concept de liberté religieuse à l’intérieur et à 
l’extérieur des États-Unis d’Amérique. Ensuite, 
il a donneé un aperçu introductif de la vision, 
de la mission, des valeurs, des objectifs et du 
plan stratégique quinquennal de l’Académie, 
notant que l’Académie est la première référence 
jurisprudentielle pour les États membres de 
l’Organisation de la coopération islamique et 
communautés musulmanes. Par conséquent, 
l’Académie attend avec intérêt de renforcer la 
coopération avec l’Institut en reconnaissance 
de ses efforts pour promouvoir la coopération 
entre les adeptes des religions. Il a ensuite 
expliqué à cette occasion qu’il existe une grande 
convergence entre certains des objectifs de  
l’Académie et les objectifs de l’Institut, en 
particulier cet objectif lié au rejet du fanatisme, 

du fanatisme sectaire, de l’extrémisme et du 
terrorisme, et l’objectif d’un dialogue constructif 
entre des adeptes d’autres religions et cultures 
dans le but de coopérer à la réalisation du bien 
de la société humaine. En plus il a exprimé 
l’aspiration de l’Académie à signer plusieurs 
accords de coopération ciblés dans un avenir 
proche et à organiser des séminaires et ateliers 
spécialisés sur le concept de liberté et sa nécessité, 
ainsi que son importance dans la promotion 
de la paix et de la sécurité internationales. 
En conclusion, il a invité le PDG de l’Institut 
à visiter le siège du Secrétariat général de 
l’Académie à Djeddah, si le permettait le 
temps afin de renforcer et de consolider les 
relations de coopération et de communication. 
Ceci, et Son Excellence était accompagné à cette 
réunion par Mme Sarah Amjad Hussein, directrice 
des affaires féminines et familiales à l’Académie.

aux travaux des conférences et séminaires qui se 
tiennent par les connaissances de chacune d’elles 
dans le domaine d’intérêt commun entre elles. 
Suite à la signature du mémorandum, SE le 
Professeur SANO a exprimé son grand plaisir de 
conclure cet accord si important pour les deux 
parties à ce stade où « il est urgent que les religions 
jouent pleinement leur rôle indispensable et 
nécessaire pour éteindre les foyers de tension et 
les conflits inutiles qui règnent à travers le monde 
à cause de l’influence de certaines interprétations 
des fanatiques et des extrémistes. Ceux qui 
ont fabriqué des conflits entre les religions 
contribuant ainsi à la promotion des violences. 
Il a également souhaité que ce mémorandum 
permettrait aux deux institutions «d’unir leurs 
efforts en vue d’organiser conjointement de 
conférences, de séminaires et d’ateliers sur la 
sensibilisation au respect des religions et des 
symboles religieux, à la lutte contre l’islamophobie 
et la phobie des religions, et à la probation du 
fanatisme, de l’extrémisme et du terrorisme».  
De plus l’Académie «est très désireuse de jouer son 
rôle central de corriger le stéréotype négatif sur 
l’islam d’une part, et de corriger les idées fausses 
et les pratiques qui contredisent les valeurs, les 
principes et les enseignements de l’islam sur la 
relation du musulman avec le monde autour de 
lui d’autre part, notant à cet égard l’importance 
primordiale de diffuser la modération, la culture 
de pondération et de tolérance, et exhortant 
les communautés musulmanes en dehors du 
monde islamique d’adhérer aux exigences de la 
citoyenneté et de respecter les lois de leur pays. 
Il a conclu en exprimant son appréciation 
pour les réalisations distinguées et tangibles 
de le Fondation sous la direction avisée et 

éclairée du Professeur Dr Azza Karam, et de 
l’équipe qui travaille avec elle, espérant que 
ce mémorandum serait l’occasion de faire 
avancer les relations de coopération entre les 
deux institutions vers la qualité et la perfection. 
Pour sa part, Madame la Secrétaire générale de la 
Fondation a exprimé ses sincères remerciements 
et sa gratitude au Secrétaire général pour sa visite 
au siège de la Fondation, et elle a également 
exprimé son grand plaisir de signer cet accord 
avec une institution scientifique internationale 
avec une stature de longue date de l’Académie 
Internationale du Fiqh islamique, notant à cet 
égard le grand statut scientifique et la profonde 
appréciation dont ils jouissent l’Académie au 
monde, en plus de son rôle de premier plan dans 
la diffusion de la culture de la modération, de la 
tolérance et de la coexistence dans le monde. Elle 
a ensuite exprimé son attente avec impatience 
d’un avenir radieux de coopération bilatérale 
fructueuse entre la Fondation et l’Académie sur 
toutes les questions et sujets d’intérêt commun. 
La cérémonie de signature s’est déroulée en 
présence de Dr Nabihiro Masahiro Nemoto, 
secrétaire général adjoint de Religions pour la 
paix, et de Mme Sarah Amjad Hussein, directrice 
des affaires féminines et familiales à l’Académie.
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Le Secrétaire général rencontre le Président de l’Institut de la liberté religieuse

 à Wahington

Le Secrétaire général participe à la conférence internationale sur les accomplis-

sements de Muhammad Asad

Le secrétaire général de l’AIFI prononce le sermon du vendredi à la Mosquée Dar 

Al-Hijrah à Washington

A l’invitation de la direction de la célèbre Mosquée 
Al-Hijrah de la capitale américaine, Washington, 
USA, Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie, a 
prononcé un sermon du vendredi le vendredi 26 
Shawwal 1443H correspondant au 27 mai 2022G, 
puis a conduit les fidèles à effectuer la prière du 
vendredi. Il a choisi le hadith rapporté par Jabir 
bin Abdullah, que Dieu soit satisfait d’eux, qui 
a dit: Le Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, a été 
interrogé: Qui est le plus aimé des gens à Dieu ? 
Il a dit, que les prières et la paix de Dieu soient 
sur lui : Le plus bénéfique d’entre eux pour les 
gens, puis il a été interrogé sur les meilleures 
actions, et il a dit : le plaisir que vous entrez 
dans le cœur d’un musulman. Ou comme il a 
dit. Il a expliqué: «Oui, l’amour de Dieu Tout-
Puissant est le plus grand but de la vie, le but le 
plus cher sur la face de la terre et le rang le plus 
élevé qu’un musulman puisse atteindre dans ce 

Son Excellence le Professeur Dr. Koutoub 
Moustapha Sano, Secrétaire Général de 
l’Académie internationale du Fiqh islamique, 
a participé aux travaux de la conférence 
internationale virtuelle sur «La personnalité 
et la contribution de Mohammad Asad en tant 
que journaliste, théoricien politique, interprète 
et érudit religieux au XXe siècle Century» 
organisée par l’Institut Des Études Objectives 
de New Delhi, en Inde, en collaboration avec 
l’institut International de la Pensée islamique 
aux États-Unis d’Amérique, les 27-28 Shawwal 
1443 AH correspondant aux 28-29 mai 2022 AD.
La conférence comprenait cinq sessions 
techniques. Le nombre d’articles soumis à la 
conférence s’élevait à 45 articles qui traitaient 
de l’analyse et de l’édition de la personnalité de 
Mohammad Asad, de son orientation, de sa pensée, 
de son temps, de sa compréhension des religions, 
ses réactions aux idées politiques occidentale, et 
sa perspective sur la reconstruction de l’Islam.
Dans son intervention, SE le Professeur  SANO 
a parlé des «idées de Mohammad Asad et de 

monde. Tout ce que l’un de nous fait dans cette 
vie est de rechercher et d’obtenir la satisfaction 
de Dieu et de jouir de son amour pour nous. Si 
nous obtenons sa satisfaction, alors tout ce qui 
est au-delà est sans valeur, car l’adoration est 
un nom complet pour tout ce que Dieu aime 
et dont il est satisfait, que ce soit en disant ou 
en faisant. En conséquence, ce grand message 
prophétique a raccourci la distance pour nous et 
nous a révélé ce secret que nous n’aurions pas 
atteint sans cette déclaration prophétique claire. 
Oui, chacun de nous est capable d’être le peuple 
le plus aimé de Dieu. Il nous suffit d’être l’un de 
ceux qui profitent aux gens en leur fournissant 
des soins depuis nos cliniques, hôpitaux et 
pharmacies, et en fournissant des connaissances 
utiles dans les écoles, universités et instituts, et en 
fournissant les services sociaux dont nos proches 
ont besoin, nos villes, nos communautés, et pour 
assurer la sécurité et la sûreté de nos citoyens et 
résidents. Ce sont en bref, nos frères et sœurs, 
nos médecins, nos professeurs, les employés 
des départements et des bureaux, les agents de 
sécurité, les nettoyeurs, nos ingénieurs, tous ceux 
qui veillent à notre confort, à la préservation de 
notre sécurité et de notre stabilité, et tous ceux 
qui s’efforcent d’atteindre bonheur et prospérité 
pour nos familles, nos voisins et nos homologues. 
Félicitations à ceux que Dieu a guidés pour 
maîtriser une profession qui profite aux gens. 
Félicitations à ceux que Dieu a guidés vers une 
parole ou un acte qui profite aux gens. Félicitations 
à tous ceux qui travaillent jour et nuit pour le bien 
des gens. Félicitations à ceux qui sont soucieux de 

faire bénéficier les gens et de les rendre heureux 
par un mot gentil ou une bonne action. » Puis, 
dans le deuxième sermon, Son Excellence a parlé 
de la deuxième partie du hadith, qui déclarait 
que l’acte le plus aimé de Dieu est une joie que 
le musulman entrerait dans le cœur d’un autre 
musulman, notant l’immensité de la miséricorde 
de Dieu , grâce et générosité alors qu’il ouvrait 
aux gens les portes de la bonté, de la prospérité 
et du succès dans les deux mondes. À cet égard, il 
a souligné que: «Le fait qu’une personne apporte 
le bonheur à l’âme d’une autre est la preuve 
de la clarté de son cœur, de la pureté de son 
intérieur et de la grandeur de son âme. Alors, 
que chacun de nous commence sa journée en 
apportant le bonheur aux âmes de ceux qui nous 
entourent, y compris nos parents, enfants, pères, 
mères, parents, voisins et collègues. Et terminons 
notre journée en faisant plaisir à tous celles et  
ceux avec qui nous passons un moment ou les 
rencontrons un moment. C’est vraiment un don 
divin que nous devons saisir et dont nous devons 
profiter. » Le sermon a été bien accueilli par les 
fidèles, qui ont souhaité que Son Excellence se 
rende à plusieurs reprises dans leur mosquée.

leur signification contemporaine», notant que 
Mohammad Asad était en effet un grand érudit et 
penseur qui a grandement contribué à la pensée 
islamique et aux relations entre Les musulmans 
et l’Occident à bien des égards, puisqu’il a écrit 
plusieurs volumes sur différents aspects de l’Islam. 
Ses différents travaux ont fortement influencé la 
pensée islamique au sein des pays islamiques et 
des communautés musulmanes en Occident en 
général, et en Europe en particulier. Il a ajouté: 
«L’une des œuvres les plus importantes de 
Mohammad Asad est sa traduction du Coran 
en anglais, où il a utilisé de nouveaux outils 
d’interprétation, en particulier son bagage social, 
culturel et intellectuel à travers l’analyse textuelle. 
Il l’a acquis et accumulé au fil des ans à partir 
de son étude des sources islamiques primaires 
et secondaires, et a délibérément traduit ce 
message en anglais, et à ce jour est le seul érudit 
musulman européen qui a traduit et expliqué le 
Coran, afin que les non-arabophones puissent le 
comprendre et réaliser ses significations, et il a 
traduit le Coran pour apporter sa profondeur. 
Sa sagesse est pour les cœurs et les esprits des 
gens qui sont loin des idées préconçues qui 
ont envahi l’Occident depuis l’époque de la 
croisade jusqu’à la période coloniale.  Ensuite, il 
a souligné que parmi les questions critiques que 
Mohammad Asad a abordées dans ses travaux, 
il y avait celle d’aider à restaurer les musulmans 
aux deux sources principales qui étaient à la base 
de leur renaissance spirituelle et civilisationnelle 
incarnée dans le Coran et la Sunna.  Assad a 
critiqué l’imitation des expériences amères et 
infructueuses des musulmans au Moyen Âge 
d’une part, et l’imitation de l’Occident dans ses 

concepts sociaux, économiques et politiques 
d’autre part. Mohammad Asad croit que la 
réponse originale est de revenir aux enseignements 
du Coran et aux hadiths du Prophète.
En conclusion, il a expliqué que Mohammad Asad 
a fait une étude critique des raisons du déclin des 
musulmans et des forces et problèmes qui les 
hantent et entravent leur renaissance.  Motivé par 
le zèle du réformateur, Mohammad Asad a tenté 
de combler le fossé entre tradition et modernité 
car il est particulièrement important aujourd’hui 
pour les efforts de l’ijtihad de présenter l’Islam 
débarrassé des stéréotypes hostiles qui tendent à 
ternir son image pure.  Le travail d’Assad peut être 
utilisé pour développer des relations d’intérêt avec 
l’Occident sur la base du respect, et l’islam doit 
être présenté comme une religion intermédiaire 
qui encourage les valeurs de coopération, de 
dialogue et de coexistence comme valeurs 
fondamentales de l’islam à travers lesquelles 
les extrémistes les idéologies, le fanatisme, 
la violence et l’islamophobie sont vaincus.
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L’Envoyé spécial  de l’OCI en Afrique visite l’Académie

Son Excellence Professeur Nassirou Bako 
Arifari, l’Envoyé spécial du Secrétaire Général 
l’Organization de la Coopération islamique 
en Afrique, s’est rendu au siège du Secrétariat 
général de l’Académie, le Lundi soir, 7 Dhu al-
Qa’dah 1443 AH correspondant au 6 juin 2022 
AD.  Il a été reçu à son arrivée par SE le Prof. 
Dr. Koutoub Moustapha SANO, Secrétaire 
Général de l’Académie, qui l’a remercié de sa 
visite et l’a félicité pour sa nomination en tant 
qu’Envoyé spécial du Secrétaire Général de l’OCI 
en Afrique, soulignant à cette occasion l’entière 
disponibilité de l’Académie à apporter tout le 
soutien nécessaire à Son Excellence pour le succès 
de sa mission, notamment en ce qui concerne la 
contribution intellectuelle à la sensibilisation sur 
l’importance de la modération et à la diffusion 
de la culture de la pondération, de la tolérance, 
de la coexistence et de l’harmonie entre les 

Le Secrétaire général participe à la conférence des Affaires étrangères saou-

diennes et de l’OCI sur la Médiation : Leçons et Horizons 

SE Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie, a participé à la quatrième 
conférence sur la Médiation: Leçons et Horizons, 
organisée par le Ministère des Affaires Etrangères 
du Royaume d’Arabie Saoudite en collaboration 
avec le Secrétariat général de l’Organisation de 
la coopération islamique (OCI) à Djeddah les 
6-7 Dhu Al-Qa’dah 1443H correspondant aux 
5-6 juin 2022G. Il a debuté son internention en 
remerciant le pays siège, le Royaume d’Arabie 
saoudite, pour avoir accueilli cette importante 
conférence en cette étape difficile que traverse 
l’humanité. Aussi, il a exprimé son espoir que la 
conférence puisse aboutir à des résultats et à des 
recommandations réalistes capables d’empêcher 
de voir des milliers de personnes déplacées 
recourir à vivre dans des camps dépourvus des 
nécessités minimales de la vie humaine. Elle 
devrait également permettre aux déplacées et 
réfugiés de rentrer chez eux. En plus, il a précisé 
que le choix du thème de la médiation dans une 
perspective humanitaire à la lumière des crises 
comme titre de cette session est «une confirmation 
de l’importance accordée à l’aspect humanitaire, 
que la médiation réussie devrait mettre une fin 
aux conditions tragiques dans lesquelles vivent les 
victimes des conflits notamment les enfants, les 
femmes et les personnes âgées. D’où l’importance 
de l’attention intellectuelle et scientifique pour 
mettre en évidence cette dimension humaine que 
l’on espère atteindre grâce à la médiation réussie 
à laquelle aspire notre monde contemporain. 
La médiation devrait redonner la joie aux 
démunis, soulager l’anxiété des effrayés et 
rétablir la sécurité et la sûreté des personnes 
endeuillées. Puis, Professeur SANO a évoqué les 

origines chariatiques du terme «médiation et ses 
fondements» expliquant que « le terme médiation 
signifie, dans son sens le plus simple, la tâche de 
réconciliation et de règlement entre les parties 
en conflit par une partie neutre afin de mettre 
fin à l’état de conflit et combat entre eux». La 
Charia considère cette démarche étant comme 
l’un des plus grands sacrements, des meilleures 
actions et des plus aimés de Dieu Tout-Puissant. 
Il y a de nombreux versets nobles du Coran qui 
se rapportent à ce grand sacrement, y compris: 
((Ils t’interrogent Ô Prophète concernant le butin 
de guerre. Dis: « Leur distribution est décidée 
par Allah et Son Messager. Souvenez-vous donc 
d’Allah, réglez vos affaires et obéissez à Allah et à 
Son Messager si vous êtes de « vrais » croyants)); 
((Les croyants ne forment qu’une seule fraternité, 
faites donc la paix entre vos frères. Et souvenez-
vous d’Allah afin qu’il vous soit fait miséricorde)); 
((Et si deux groupes de croyants se combattent, 
alors faites la paix entre eux. Mais si l’un d’eux 
transgresse l’autre, alors combattez le groupe 
de transgresseurs jusqu’à ce qu’ils veulent se 
soumettre au règlement d’Allah. S’ils faites-le, 
puis faites la paix entre les deux «groupes» en 
toute équité et agissez avec justice. Certes, Allah 
aime ceux qui défendent la justice)); ((Il n’y a rien 
de bon dans la plupart de leurs entretiens secrets 
sauf ceux qui encouragent la charité, la gentillesse 
ou la réconciliation entre les gens. Et quiconque 
fait cela en recherchant l’agrément d’Allah, 
nous lui accorderons une grande récompense));
En plus de ces nobles textes coraniques, il y a des 
hadiths prophétiques qui expliquent et confirment 
l’importance de ce sacrement et son statut auprès 
de Dieu Tout-Puissant. Parmi les plus importants 
de ces hadiths se trouve celui rapporté par Abu al-
Darda’, que Dieu soit satisfait de lui, qui a dit: Le 
Messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu 
soient sur lui, a dit: «Dois-je vous dire quelque 
chose? mieux que le jeûne, la prière et l’aumône? 
Ils dirent: «Oui, Ô Messager de Dieu. Il a dit : 
Réconcilier les gens, car les querelles entre les 
gens sont désastreuses» ou comme il l’a dit.
Ensuite, il a précisé que l’enracinement de la 
charia pour la médiation n’était pas théorique, 
mais plutôt que l’histoire nous parle d’exemples 
vivants de médiation qui ont conduit à la paix 
par laquelle Dieu a protégé la perte des âmes, la 
profanation de l’honneur et l’extermination des 
richesses. Le traité de Hudaybiyah en est le plus 

grand exemple, tout comme la paix qu’Omar Ibn 
Al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, a conclue 
avec le peuple de Jérusalem, et en conséquence il 
leur a remis les clés de Jérusalem, dans un autre 
exemple de médiation réussie par laquelle Dieu 
a protégé des vies, l’honneur et l’argent. Enfin, 
il a appelé à ce que la médiation devienne un art 
indépendant et une spécialisation scientifique dans 
les universités, instituts et collèges: «La Oumma 
est appelée aujourd’hui plus que jamais à préparer 
une génération de jeunes qui sont pleinement 
qualifiés dans l’art de la médiation, émergeant 
de l’invocation de la dimension humaine. Cette 
génération devrait pouvoir maîtriser les outils, 
les mécanismes de la médiation. Elle devrait 
également pouvoir maîtriser les mœurs et les 
exigences en la matière afin de mettre fin à la 
tragédie continue, à la souffrance infinie à cause 
des conflits qui brûlent partout à travers le monde 
particulièrement dans l’espace des pays de l’OCI».
Certes, l’Académie est consciente de sa 
responsabilité intellectuelle qui réside dans 
l’organisation des séminaires, des conférences, 
des ateliers et des forums visant à renforcer 
la prise de conscience de l’importance de la 
médiation en vue de formuler des résolutions et 
des recommandations qui appellent les peuples 
musulmans à respecter les valeurs communes, 
à se rallier aux dirigeants et à renoncer à la 
violence, à l’extrémisme, au fanatisme et au 
terrorisme. L’Académie continuera à s’acquitter 
de sa responsabilité scientifique, celle de corriger 
des idées fausses sur les valeurs, les principes 
et les enseignements de l’islam, de la diffusion 
d’une culture de modération, de tolérance et de 
coexistence, et de la promotion d’un dialogue 
constructif dans le but de coopérer pour 
réaliser le bien de la société humaine basée sur 
le principe du respect de la dignité humaine.

adeptes des religions du continent. Il a également 
donné un aperçu introductif de la vision, de la 
mission, des objectifs, des programmes et des 
activités de l’Académie, dans l’attente d’une 
coopération étroite et d’une solide coordination 

avec lui sur toutes les questions et problèmes 
liés à la sécurité intellectuelle devant contribuer 
à mettre fin aux états de guerre et de troubles 
que connaissent certains pays du continent.
Pour sa part, l’Envoyé Special a exprimé sa 
grande joie de cette visite, louant les efforts 
intellectuels distingués déployés par l’Académie 
dans le domaine de la lutte contre l’idéologie 
extrémiste, le terrorisme et le fanatisme, et louant 
les développements qualitatifs dont a été témoin 
le Secrétariat général de l’Académie depuis 
la nomination de Son Excellence au poste de 
Secrétaire général. Il a conclu son intervention 
en disant: «Alhamdulilahi. Puisse ce temple du 
savoir prospèrer et faire reculer les frontières de 
l’ignorance et de la mauvaise interprétation des 
fondements de l’Islam et réveiller davantage le 
monde à la lumière et à la délivrance! Amin».
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A la tête d’une grande délégation, Son Excellence 
M. Chen Weiping, Ambassadeur de la République 
populaire de Chine au Royaume d’Arabie 
saoudite et envoyé spécial de son pays auprès 
de l’Organisation de la coopération islamique 
(OCI), s’est rendu au siège de l’Académie à 
Djeddah, le dimanche 06 Dhul-Qa’dah 1443H 
correspondant au 05 juin 2002G. Lui et la 
délégation qui l’accompagnait ont été reçus à leur 
arrivée par SE le Pr Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, qui l’a remercié 
pour sa visite, qui est la première du genre 
d’un haut fonctionnaire chinois au Secrétariat 
Général de l’Académie depuis sa création. SE 
l’Ambassadeur a exprimé ses vifs remerciements 
et sa grande gratitude au Secrétaire Général pour 
l’accueil chaleureux soulignant son grand intérêt 
et son désir d’effectuer cette visite à l’Académie 
dans le cadre des efforts incessants de son pays 
pour renforcer les relations de coopération, 
coordination et partenariat avec l’OCI et ses 
organes affiliés, en particulier l’Académie, 
qui est la référence jurisprudentielle suprême 
pour les États membres de l’Organisation et 
pour les communautés musulmanes hors du 
monde musulman. Il a également salué les 
efforts intellectuels et scientifiques distingués 
entrepris par l’Académie afin de diffuser la 

L’Ambassadeur de la République Populaire de Chine visite l’Académie

Le Représentant permanent de l’Indonésie visite l’Académie 

culture de la modération, de la tolérance et de 
la coexistence pour un monde sûr et stable.
Il a ajouté que le gouvernement de son pays 
considère avec satisfaction et loue ces grands 
efforts, et attend avec enthousiasme de consolider 
les liens de coopération et de coordination avec 
l’Académie afin de servir ces nobles objectifs 
humanitaires qui appellent à la coopération, à la 
communication, l’intégration, à la coexistence et 
entente entre les peuples. Il a ensuite informé de 
l’invitation officielle adressée à Son Excellence par 
son pays afin de se rendre en Chine. Pour sa part, 
SE le Professeur SANO a exprimé ses sincères 
remerciements à SE Monsieur l’Ambassadeur 
pour cette visite, qui est une expression claire de 
la volonté de la Chine de renforcer la coopération 
sur diverses questions et sujets qui concernent 
les communautés musulmanes en Chine. Il 
a également félicité l’Ambassadeur pour sa 
nomination en tant qu’Envoyé spécial de son pays 
auprès de l’OCI, lui souhaitant plein succès dans 
ses fonctions, et souhaitant que cette rencontre 
soit le début de l’établissement de relations solides 
et durables de coopération entre l’Académie et les 
autorités supervisant les affaires religieuses en 
Chine. Il a ensuite donné un aperçu de la vision, 
de la mission, des objectifs, des programmes et 
des activités de l’Académie, soulignant entre 
autres la disponibilité entière de l’Académie 
à coopérer avec les autorités chinoises afin de 
promouvoir la modération, la tempérance et la 
tolérance entre les communautés musulmanes 
vivant dans la République, et les aider à préserver 
leur identité islamique, tout en respectant les 
exigences de la citoyenneté, et en respectant les 
lois et règlements en vigueur dans leur pays; 
Constatant à cet égard que la liberté religieuse 
est un droit naturel garanti par l’instinct à tout 
être humain en tout lieu. Ceci dit que permettre 
à chacun de pratiquer les rites de sa religion de 

choix et de sa conviction en toute liberté est un 
devoir naturel devant être garanti partout dans le 
mond. Autrement dit que forcer une personne à 
embrasser une religion particulière ou l’empêcher 
de pratiquer sa religion est considéré comme une 
insulte à la dignité humaine et une atteinte à sa 
liberté de choix. Ainsi, les efforts de l’Académie 
sont toujours axés sur l’appel au respect de la 
liberté de croyance, au rejet de l’extrémisme, 
du fanatisme, de l’exclusion et du terrorisme, 
ainsi qu’à la correction des idées fausses sur les 
valeurs, les principes et les enseignements de 
l’Islam qui rejettent toute forme de conflit entre 
l’appartenance à l’islam et l’engagement envers les 
exigences de citoyenneté. Enfin il a remercié son 
hôte pour l’invitation à se rendre en Chine dans un 
avenir très proche afin de rencontrer les autorités 
chinoises supervisant les affaires religieuses et de 
visiter les communautés musulmanes en Chine.
Ont participé à la réunion M. Liu ZhenYong, 
Premier Secrétaire, Chef de la Section Politique 
à l’Ambassade, M. Li Jinglun, Troisième 
Secrétaire à l’Ambassade, M. Mohammed Al-
Mondher El-Chouk, Directeur des Affaires du 
Cabinet et du Protocole à l’Académie, Mme 
Sarah Amjad Hussein, directrice des affaires 
féminines et familiales à l’Académie, et M. 
Mourad TLiLi, conseiller du secrétaire général 
de l’Académie pour les affaires des médias.

SE Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie, a reçu Son Excellence 
Monsieur ’Ambassadeur Eko Hartono, 
Représentant Permanent de la République 
d’Indonésie auprès de l’Organisation de 
Coopération Islamique (OCI) et Consul Général 
au Royaume d’Arabie Saoudite, le mercredi 09 
Dhu al-Qa’dah, 1443H, correspondant au 08 
juin 2022G, au siège de l’Académie à Djeddah. 
L’ambassadeur a exprimé son plaisir de visiter 
l’Académie, remerciant le Secrétaire général pour 
l’accueil chaleureux, soulignant son vif intérêt 
depuis qu’il a assumé les fonctions de représentant 
permanent de la République d’Indonésie 
auprès de l’OCI pour renforcer les relations de 
coopération et de partenariat avec l’Organisation 
et ses organes subsidiaires, notamment 
l’Académie. Il a exprimé son aspiration à activer 
le rôle de son pays au sein de l’Académie par la 
nomination d’un nouveau membre représentant 
son pays. Il a également affirmé le souhait de 
d’Indonésie de la participation de ses valeureux 
savants à la délégation des savants de la Oumma 
qui se rendra à Kaboul très prochainement.
Il a conclu en exprimant ses remerciements 
pour la visite effectuée par Son Excellence avec 
une délégation de l’Académie en Indonésie au 
cours de l’année écoulée, qui a laissé une bonne 
impression. Pour sa part, SE Le Secrétaie général 

a remercié SE Monsieur l’Ambassadeur pour la 
visite et l’a félicité pour sa nomination en tant 
que représentant permanent de la République 
d’Indonésie auprès de l’OCI, souhaitant que 
cette nomination puisse faire renforcer les 
relations de coopération et de partenariat 
avec l’Académie à tous les niveaux. Aussi il a 
exprimé son engagement pour la consolidation 
de la coopération avec diverses institutions 
scientifiques majeurs qui ont été visités par la 
délégation de l’Académie particulièrement le 
Conseil des Savants indonésiens, l’Université 
Sharif Hidayah. A cette occasion, il a évoqué 
l’aspiration de l’Académie à ce que la République 
d’Indonésie organise l’une des prochaines sessions 
de l’Académie en application des engagements 
pris par les autorités officielles indonésiennes 
lors de la visite de la délégation, soulignant à cet 

égard la pleine disponibilité de l’Académie pour 
que l’Indonésie devienne un centre international 
du financement social islamique. Il a conclu 
en donnant un aperçu détaillé des activités et 
des programmes de l’Académie et de son plan 
stratégique quinquennal, qui comprend un certain 
nombre de programmes, de projets et d’initiatives 
pouvant bénéficier aux États membres de l’OCI.
Ont pris part à la réunion Mr.  Ilham Effendy, 
premier secrétaire du consulat général 
d’Indonésie, Mme Sarah Amjad Hussain, 
directrice des affaires féminines et familiales, 
Dr. AlHagi Manta Drammeh, chef de la division 
de coopération internationale, et Monsieur 
Mourad TLiLi, Conseiller du Secrétaire Général 
de l’Académie pour les Affaires des Médias.
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Une délégation d’imams de la République de Serbie visite l’AIFI

Dans le cadre de l’effort de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique (AIFI) 
pour construire un partenariat stratégique et 
une coopération étroite avec les institutions 
scientifiques et intellectuelles principales dans 
les pays des communautés musulmanes et sur la 
base du désir de l’Académie de communiquer et 
de se coordonner avec les superviseurs des affaires 
religieuses dans les communautés musulmanes 
afin de préserver leur identité religieuse tout 
en respectant les exigences de citoyenneté et de 
résidence dans ces sociétés, Son Excellence le Pr 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire général de 
l’Académie, a reçu aujourd’hui une importante 
délégation composée d’imams de mosquées de 
la République de Serbie, sous la direction du 
Dr Anwar Getic, doyen du Collège des études 
islamiques de la République de Serbie, le jeudi 
10 Dhul-Qa’dah 1443H correspondant au 09 
juin 2022G au siège du Secrétariat général 
de l’Académie à Djeddah, Royaume d’Arabie 
Saoudite. Son Excellence a souhaité la bienvenue 
à l’honorable délégation et a salué les efforts du 
Collège d’études islamiques dans le domaine 
du développement et de la formation de cadres 
religieux qualifiés qui ont la responsabilité 
de guider, de diriger et de prendre soin des 
musulmans au sein de leurs communautés. Son 
Excellence a également salué les efforts du Collège 
pour former des imams et des guides à travers des 
séminaires et des sessions de charia, et le désir de 
leur permettre de comprendre les développements 

Son Eminence Dr. Muhammad Mustapha Shuaib représente l’AIFI dans l’arbitrage 

du Concours International de Mémorisation du Saint Coran à Kazan – Russie

Son Eminence Dr. Muhammad Mustapha 
Shuaib, superviseur de l’Observatoire des 
Fatwas et Revues à l’Académie Internationale 
du Fiqh Islamique (AIFI), représentant le 
Secrétaire Général de l’Académie, a participé 
à l’arbitrage du Concours International de 
Kazan pour la Mémorisation du Saint Coran 
, qui a été organisé par le gouvernement 
de la République du Tatarstan, le Forum 
islamique de coopération de la jeunesse à 
Istanbul et l’administration religieuse des 
musulmans de la République du Tatarstan, 
pendant la période Du 16 au 19 Shawwal 
1443H correspondant au 17 au 20 mai 

et les calamités de l’époque afin de les traiter 
d’une manière qui réponde aux aspirations et 
aux besoins des musulmans de la République de 
Serbie et des Balkans en général. À l’appui de 
ces efforts, Son Excellence a exprimé la pleine 
disponibilité de l’Académie à fournir une aide 
intellectuelle, un appui et un soutien de la charia 
aux superviseurs des affaires religieuses en Serbie 
en organisant pour eux des cours de formation 
qualifiants dans les fatwas et des conseils pour 
élever leurs niveaux et renforcer leurs perceptions 
et leur permettre de déduire et d’inférer dans les 
calamités et les développements. Son Excellence 
a conclu en appelant les imams et les guides à 
continuer d’accomplir leur devoir religieux 
envers les musulmans, et à être un modèle et un 
exemple brillant à suivre dans le comportement, 
la conduite et la sagesse, soulignant l’importance 
d’adhérer à l’approche de la modération, et 
diffuser une culture de modération, de tolérance, 
de dialogue et de coexistence. Son Eminence le Dr 

Anwar Getsic a exprimé ses vifs remerciements 
et sa grande appréciation à Son Excellence le 
Secrétaire général pour son aimable accueil et 
ses orientations utiles, et pour avoir fourni cette 
bonne occasion aux imams de visiter l’Académie, 
confirmant son désir de renforcer la coopération 
et communication avec les communautés 
musulmanes. À la fin de la visite, Son Excellence 
a conduit la délégation dans une visite de tous les 
départements et divisions de l’Académie, au cours 
de laquelle il leur a donné un aperçu de l’Académie 
et de son mode opératoire et leur a distribué une 
sélection de ses publications les plus importantes 
pour leur donner une idée de ses différentes 
activités et projets. Les invités ont remercié 
Son Excellence pour l’accueil qu’ils ont reçu et 
ont loué ce qu’ils ont entendu lors du discours 
de Son Excellence sur les hautes significations 
et les précieuses leçons qui les guideront 
dans l’exercice de leurs fonctions en Serbie.

2022G . Le concours s’inscrit dans le cadre 
du programme international : Kazan, 
capitale de la jeunesse de l’Organisation de 
la coopération islamique pour l’année 2022. 
Il s’inscrit également dans les activités de 
la célébration des mille et cent ans depuis 
l’introduction de l’islam dans le pays de 
Bulgare. Cinquante étudiants et étudiantes de 
vingt pays ont participé au concours, et le Dr 
Muhammad Mustapha Shuaib était l’un des 
cinq arbitres du concours. Les autres arbitres 
étaient : le Mufti de Kazan, S.E. Cheikh 
Kamel Samiullah, S.E. Cheikh Maamoun 
Shaaban Al-Rawi d’Irak, S.E. Cheikh Isaac 

Danesh de Turquie, et S.E. Cheikh Yashar 
Chodar de Turquie. La première place 
pour les étudiants est allée à : Gatiev Musa 
Salmanovich, avec un score total de 100%, 
et la première place pour les étudiantes est 
revenue à : Dewi Yukha Nida, d’Indonésie, 
avec un score total de 99,75 %. Son Eminence 
Dr. Muhammad Mustapha Shuaib a 
également assisté à la célébration des mille et 
cent ans depuis l’introduction de l’islam dans 
le pays de bulgare, qui a été organisée par la 
présidence de la République du Tatarstan dans 
le cadre de l’Expo de Kazan, le 20 mai 2022.
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20ème Assemblée générale mensuelle des employés de l’AIFI

Lundi 08 Dhu al-Qa’dah 1443H correspondant 
au 07 juin 2022G, Son Excellence Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général 
de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique 
(AIFI), a présidé la vingtième réunion périodique 
mensuelle des employés de l’Académie, au siège du 
Secrétariat général de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique à Djeddah. Au début de la 
réunion, Son Excellence le Secrétaire général 
a souhaité la bienvenue à tous, les remerciant 
de leur présence régulière à ces importantes 
réunions périodiques qui traitent des problèmes 
de l’Académie. Ensuite, Son Excellence a parlé en 
détail des promotions et des modifications qui ont 
été apportées aux employés de l’Académie, sur la 
base du principe de transparence et d’équité. Son 
Excellence a également indiqué que l’Académie a 
formé un comité interne pour étudier les dossiers 
des candidats en mars 2021. Le Comité a ensuite 

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
général de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique (AIFI), a présidé la quatre-vingtième 
réunion hebdomadaire des directeurs de 
département, le mercredi 09 Dhu al-Qui’dah 
1443, correspondant au 08 juin 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 à la réunion, soulignant à nouveau 
l’importance de ces réunions au cours desquelles 
des discussions ont lieu sur diverses questions 
de l’Académie afin de prendre des décisions à 
leur sujet. Ensuite, Son Excellence a parlé des 
récentes dispositions prises pour organiser un 
symposium sur l’étourdissement de la volaille 
qui se tiendra avec l’Autorité alimentaire et 
pharmaceutique (FDA) du Royaume d’Arabie 
saoudite dans la période du 14-15 Dhu al- 
Qa`dah 1443, acorrespondant au 13-14 juin 2022, 
soulignant l’importance d’une bonne préparation 
du symposium en examinant tous les problèmes 
et questions qui s’y rapportent, et l’importance 
de la coopération et de la coordination 

80ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Département

39ème Réunion Périodique des Chefs de Division

Jeudi 10 Dhu al-Qa’dah 1443H correspondant 
au 09 juin 2022G, Son Excellence Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général 
de l’Académie Internationale Islamique du Fiqh 
(IIFA), a présidé la trente-neuvième réunion 
périodique des chefs de divisions, au siège du 
Secrétariat général de l’Académie à Djeddah.
Au début de la réunion, Son Excellence a souhaité 
la bienvenue aux chefs de divisions, les remerciant 
pour leur présence et leur participation, et les 

soumis son rapport accompagné d’une lettre 
adressée au Secrétaire général adjoint aux affaires 
financières et administratives de l’Organisation 
de la coopération islamique (OCI) et suivi par la 
suite. Sur la base de la grande insistance de Son 
Excellence le Secrétaire Général de l’Académie de 
régulariser les situations des salariés titulaires de 

diplômes scientifiques, il a, en vertu de ses pouvoirs 
qui lui sont conférés par la réglementation, 
régularisé les situations de ces salariés en fonction 
de leurs qualifications , et accordé une prime 
d’intéressement à certains salariés qui n’ont 
pas pu être promus et dont la situation n’été 
pas modifiée. Son Excellence a ensuite écouté 
les avis et suggestions de chacun à ce sujet et 
quant à l’amélioration du travail de l’Académie, 
les discussions ayant conclu qu’une vision 
claire à élaborer sur la possibilité de débourser 
le droit au salaire des heures supplémentaires 
et de le remplacer par jours de vacances. Son 
Excellence a également chargé le Département 
des investissements et des projets de prendre des 
mesures urgentes pour tirer le meilleur parti de 
l’appartement doté pour l’Académie à Makkah 
Al-Mukarramah pour cette saison du Hajj 1443H, 
d’autant plus qu’il est proche du Jamarat à Mina.

exhortant à poursuivre le travail et à intensifier 
la coopération et la coordination entre les 
différents départements et divisions pour la 
réussite du prochain symposium organisé 
par l’Académie en partenariat avec l’Autorité 
Générale pour l’Alimentation et les Médicaments 
du Royaume d’Arabie saoudite sur la question de 
l’étourdissement des volailles et des animaux et 
son impact sur la légitimité de l’abattage. Ensuite, 
Son Excellence a parlé du statut de l’OCI qui 
définit les conditions et les droits de promotion et 
de modification, et la récompense incitative pour 
un certain nombre d’employés de l’Académie 
et a expliqué aux participants en détail ce que 
signifie chaque expression afin de dissiper toute 
confusion chez certains employés. Son Excellence 
a également précisé les démarches et efforts 
entrepris par le Secrétariat général de l’Académie 
pour promouvoir certains employés, modifier le 
statut de certains d’entre eux et accorder à certains 
d’entre eux des primes d’encouragement, comme 

le permettent le statut de l’Organisation et le 
Secrétariat général de l’Académie. Son Excellence 
a indiqué qu’un grand nombre d’employés 
de l’Académie ont bénéficié de ces efforts, les 
premiers du genre à l’Académie. La réunion 
a ensuite discuté des points des décisions de la 
réunion précédente et a émis plusieurs nouvelles 
décisions, dont les plus importantes sont :
Tenue d’un symposium spécialisé sur le 
travail caritatif islamique et les questions 
connexes telles que l’immigration, l’asile et 
le déplacement avant la fin novembre 2022.
Fixer la fin du mois de Dhul-Qa’dah comme 
date limite pour demande de papiers sur les 
thèmes du symposium spécialisé intitulé « La 
Fondation de Famille… Enjeux et Perspectives ».
Achever la relecture des numéros de la revue 
scientifique de l’Académie et la remettre à la 
maison d’édition afin de l’organiser et d’en 
déterminer le coût avant l’impression définitive.
Inviter tous les employés de l’Académie à 

entre tous les comités et départements pour 
assurer son bon déroulement et son succès.
La réunion a ensuite examiné les décisions 
précédentes, et a rendu plusieurs nouvelles 
décisions dont les plus importantes sont :
Inviter le Directeur du Département des 
Affaires islamiques et des Activités Caritatives à 
Dubaï et le Recteur de l’Université de Sharjah 
à participer au symposium afin d’activer les 
protocoles de coopération signés avec eux.
Préparer les clauses contractuelles pour 
l’impression de la revue scientifique de l’Académie 
et tenir compte des remarques faites lors de 

l’examen de la nouvelle version par la Maison de 
presse Mufakirun, tout en insistant sur le principe 
de l’audit et de l’examen pour les auditeurs externes.
Approbation du budget alloué pour le symposium 
sur l’étourdissement de la volaille, qui comprend 
: les frais des chercheurs au symposium, la 
couverture médiatique, les chauffeurs… et 
d’autres éléments que la FDA ne couvrira pas, 
parmi les éléments d’activités scientifiques 
mentionnés dans le budget de l’Académie.
Envoi de la liste définitive des participants 
au symposium à la branche du ministère 
des Affaires étrangères de la région 
de La Mecque pour approbation.
Creer deux lignes téléphoniques mobiles distinctes 
à utiliser pendant les activités et programmes 
scientifiques organisés par l’Académie 
pour communiquer avec les participants.
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82ème Réunion Hebdomadaire des Directeurs de Département

83ème Réunion Hebdomadaire des Directeurs de Département

Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie Internationale 
du Fiqh Islamique (AIFI), a présidé la quatre-
vingt-deuxième réunion hebdomadaire des 
départements le lundi 20 Dhu al-Qi’dah, 1443H, 
correspondant au 19 juin 2022G, au siège du 
Secrétariat général à Djeddah. Au début de la 
réunion, Son Excellence a souhaité la bienvenue 
aux directeurs et les a remerciés pour leur présence, 
soulignant que cette réunion sera particulière 
pour l’évaluation du dernier symposium 
scientifique organisé par le Secrétariat général de 
l’Académie sur « l’étourdissement des volailles et 
des animaux avant abattage et son impact sur la 
légitimité de l’abattage » durant la période du 14 
au 15 Dhu al-Qi’dah 1443H correspondant au 
13 au 14 juin 2022G. Son Excellence a félicité 
tout le monde pour le succès du symposium et 
pour la réalisation des objectifs fondamentaux 
pour lesquels il a été organisé et a souligné que 
ce succès évident n’empêche pas une évaluation 
complète de tous les problèmes et questions liés 
à la planification, à l’organisation et à la mise en 
œuvre, dans l’espoir d’éviter les lacunes et les 
erreurs qui se sont produites lors des prochains 

L’Académie a tenu la 83e réunion hebdomadaire 
des directeurs de départements le mercredi 30 
Dhu al-Qi’dah 1443H, correspondant au 29 juin 
2022G, à Djeddah. La réunion a été présidée 
par SE le professeur Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire général de l’Académie, qui l’a ouverte 
en souhaitant la bienvenue aux participants, 
puis a parlé de sa visite en Afghanistan avec 
une délégation d’éminents érudits de la 
Oumma. Cette visite intervient en application 
de la décision du Conseil ministériel des États 
membres de l’Organisation de la coopération 
islamique (OCI) lors de sa session extraordinaire 
à Islamabad, République islamique du Pakistan 
en décembre dernier. Son Excellence et la 
délégation d’Oulama ont rencontré un certain 
nombre d’éminents érudits afghans, ainsi qu’un 
certain nombre de responsables afghans. La 
délégation a appelé l’autorité actuelle à permettre 
aux filles afghanes de retourner rapidement en 

81ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Département

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
général de l’Académie, a présidé la 81ème réunion 
hebdomadaire des directeurs de départements, le 
jeudi 17 Dhul Qui’dah 1443 correspondant au 16 
juin 2022 à Djeddah. Au début de la rencontre, 
il a souhaité la bienvenue aux directeurs et les a 
remerciés pour leur présence. Il a ensuite félicité 
les cadres pour la tenue réussie du symposium 
sur «l’étourdissement des volailles et des animaux 
avant de les abattre et son impact sur la légitimité 
de l’abattage », qui a été organisé par l’Académie 
et l’Autorité alimentaire et pharmaceutique du 
Royaume d’Arabie saoudite dans la période entre 

le 14-15 Dhu al-Quidah 1443 correspondant au 13-
14 juin 2022, expliquant qu’il a atteint les objectifs 
fondamentaux pour lesquels il a été organisé, 
qui est considéré comme l’un des symposiums 
importants liés à l’industrie halal dans les pays 
musulmans et communautés musulmanes. Son 
Excellence a également indiqué que l’Académie 
voudrait tenir davantage de conférences dans ce 
domaine, d’autant plus qu’il s’articule autour 
d’enjeux importants de l’industrie halal dans 
les communautés musulmanes, ce qui est rendu 
nécessaire par le besoin urgent d’aborder ces 
problèmes et d’intensifier les efforts et de les 
soutenir. Son Excellence a égallement parlé 
de sa prochaine visite en Afghanistan avec une 
délégation internationale des savants musulmans 
et le Secrétariat général de l’OCI afin de discuter 
de nombreuses questions, en particulier les 
problèmes des femmes et leur travail, leur rôle 
et leur participation aux efforts de construction.
La réunion a discuté des décisions précédentes 
et a issue des nouvelles décisions, notamment:
• Organisation d’un colloque au Pakistan sur 

le phénomène de l’islamophobie après revue 

des résolutions de l’Académie à son égard 
et preparation des programmes d’action.

• Envoi d’une lettre de remerciement 
et de reconnonnaissance au PDG de 
l’Autorité alimentaire et pharmaceutique 
pour le partenariat distingué qui a 
abouti à la tenue du symposium.

• Envoi d’une lettre de remerciement 
et de reconnaissance à tous les 
chercheurs et participants au symposium 
sur l’étourdissement des volailles.

• Envoi d’une lettre de remerciement et 
de reconnaissance au directeur général 
de la branche du ministère des Affaires 
étrangères à Jeddah pour les services 
distinguées fournies par le ministère des 
Affaires étrangères lors du symposium.

• Attribuer deux téléphones avec des 
numéros distincts à utiliser dans les 
activités et programmes scientifiques 
organisés par l’Académie pour 
communication directe avec les participants.

symposiums et conférences, en particulier la 
prochaine 25ème session annuelle de l’Académie. 
Il a ensuite informé les participants du rapport 
semestriel sur le plan stratégique préparé par le 
Département de la planification sur la base des 
rapports soumis par chaque département, des 
indicateurs de performance que l’Académie a 
décidé de tenir au premier semestre de l’année 
2022, soit de janvier à juin. Il a été décidé que 
chacun devrait le lire en détail, pour savoir les 
activités et programmes qui devaient être mis 
en œuvre, ainsi que délibérer sur ce qui a été 
accompli et mis en œuvre. Après de discussions, 
des décisions suivantes ont été rendues :

• La nécessité d’ajuster les thèmes de chaque 
symposium scientifique, en mettant 
l’accent sur l’information des contributeurs 
à la recherche à ne pas s’en écarter et en 
s’assurant du sérieux de la recherche soumise.

• Affectation d’un employé à temps plein 
dédié au suivi de la délivrance des billets 
et des visas lors d’événements ultérieurs.

• Commencer immédiatement à 
coordonner et à réviser les documents de 
recherche de la vingt-cinquième session.

• Approbation du comité scientifique des 
séminaires, composé de : Dr Abdel Qahir 
Qamar, Dr Muhammad Shuaib, Dr Ismail 
Jibaji, Dr Abdelfattah Abnauf, Dr Mohamed 
Lamine Silla et M. Walid Al-Hadhrami.

• Inviter les nouvelles institutions avec 
lesquelles un mémorandum de coopération 
a été récemment signé par le Département 
de la planification à participer avec des 
articles de recherche et leur demander 
de nommer des chercheurs qu’ils jugent 
aptes à participer à la prochaine session.

classe dans les écoles publiques. La délégation a 
également appelé l’autorité à autoriser les femmes 
afghanes à travailler conformément aux règles de 
la charia. Son Excellence a indiqué que ce que 
la délégation a entendu des responsables afghans 
au sujet de l’éducation des filles est encourageant. 
Son Excellence a également indiqué qu’il 
enverrait un rapport détaillé de la visite à 
Son Excellence le Secrétaire général de l’OCI.
Puis il a discuté des points des décisions de la 
réunion précédente, et a émis plusieurs nouvelles 
décisions dont les plus importantes sont :
• Invitation à discuter du concept présenté 

pour le mini-symposium sur le phénomène 
de l’islamophobie au Pakistan avec le 
Représentant permanent du Pakistan.

• Fournir une première liste de 
traducteurs afin de coopérer avec 
eux lors des prochains séminaires.

• Inviter de nouvelles institutions 

avec lesquelles un mémorandum de 
coopération a été signé récemment 
à participer à la prochaine session.

• Attribuer un e-mail distinct pour chacune 
des activités de l’Académie à utiliser 
pour communiquer avec les chercheurs, 
les participants et les institutions 
de soutien et de parrainage afin de 
faciliter le flux de travail de l’Académie 
et la bonne gestion de ses activités.
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Rayons de Lumière sur la Vie des Savants Vivants de l’Académie (4)

Son Excellence Cheikh Abdullah bin Bayyah

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 1935 à Tambadha, à l’est de la Mauritanie, 
S.E. Cheikh Abdullah bin Cheikh Al-Mahfouz bin 
Bayyah a été élevé et éduqué dans une maison de 
savoir et de piété, où il a reçu des connaissances 
de son père, Cheikh Al-Mahfouz, qui était juge, 
et a entrepris des cours d’arabe avec le Cheikh 
Muhammad Salem Ibn Al-Chin, et il a également 
étudié les sciences coraniques sous le Cheikh 
Bayyah bin Al-Salik Al-Masoumi, a inclus toutes 
les autres sciences islamiques dans la mahdara.
Son Excellence a occupé diverses fonctions, 
notamment celles de président du Conseil émirati 
d’Ifta depuis sa création jusqu’à ce jour, de 
président du Forum pour la promotion de la paix 
dans les sociétés musulmanes, de président de la 
Fondation Al-Mouwatta à Abou Dhabi, de chef du 
département de charia au ministère de la justice 
en République islamique de Mauritanie, de vice-
président de la cour d’appel, de vice-président de 
la cour suprême, de haut-commissaire aux affaires 
religieuses à la présidence de la République, où il 
a proposé la création d’un ministère des affaires 
islamiques, et en est devenu le premier ministre, 
puis ministre de l’Éducation fondamentale et des 
Affaires religieuses, ministre de l’Orientation 
nationale et des Organisations partisanes, 
secrétaire permanent du Parti du peuple 
mauritanien au pouvoir, président de l’Institut 
de Gaza et de l’Institut des sciences arabes et 
islamiques dans l’est de la Mauritanie, président 
du conseil d’administration et du conseil de 
direction du Centre mondial pour le Renouveau et 
la Rationalisation (GCRG) à Londres, et président 
du Conseil chariatique du Conseil français de la 
finance islamique. Son Excellence a été membre 
de la Commission internationale pour les 
miracles scientifiques dans le Coran et la Sounna, 
du Conseil suprême mondial des mosquées de la 
Ligue du monde musulman, de l’Organisation 
caritative islamique internationale au Koweït, de 
la Conférence mondiale islamique de Karachi, du 
Conseil européen pour la fatwa et la recherche, de 
l’Académie du Fiqh islamique de l’Inde, le comité 

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

scientifique du prix Prince Nayef pour la Sounna 
du Prophète et les études islamiques, le comité 
suprême du centre d’études Maqasid, le personnel 
académique de l’Université Roi Abdulaziz à 
Djeddah, avec rang de professeur, le membre 
du conseil des sages musulmans, l’Institut royal 
Aal al-Bayt pour la pensée islamique, le conseil 
consultatif suprême de la fondation Taibah à 
Abou Dhabi. Son Excellence a participé à divers 
séminaires et conférences, notamment la première 
conférence au sommet des pays musulmans 
à Rabat, la première conférence fondatrice de 
l’Organisation de la conférence islamique à 
Djeddah, la conférence au sommet pour le non-
alignement en Algérie, le sommet arabo-africain 
au Caire, entre autres. Il a également participé 
au dialogue islamo-chrétien à Rome et à Madrid, 
ainsi qu’au sommet islamo-chrétien à Rome après 
les événements du 11 septembre. Son Excellence 
est l’auteur d’une myriade d’ouvrages, notamment 
la clarification des différentes opinions sur les 
questions de transactions financières, Dialogue 
sur les droits de l’homme en Islam, le discours sur 
la sécurité en Islam et la culture de la tolérance 
et de l’harmonie, Signification des preuves et les 
domaines de divergence, prévenir les moyens 
du mal et son application aux transactions, 
Les fatwas intellectuelles, l’élaboration de la 

fatwa et le fiqh des minorités, les maqassid des 
transactions et les questions de surveillance, les 
contemplations dans les maqassid, les efforts 
pour relancer l’oussoul, l’impact du bénéfice 
dans le waqf, Al-Bourhan, le terrorisme, analyse 
et solutions, le guide du patient pour ce que 
Dieu a comme grande récompense, l’alerte à 
l’enracinement de la jurisprudence de la réalité. 
Son Excellence a reçu de nombreuses médailles et 
récompenses, notamment la médaille d’excellence 
du roi Abdul Aziz, la médaille d’excellence du roi 
Abdullah II, le prix Chinguetti pour les études 
islamiques pour son livre «Dialogue de loin», le 
prix honorifique Mohammed VI pour la pensée 
et les études islamiques, le prix du roi Abdullah 
II pour les érudits et les prédicateurs en Jordanie 
et le certificat d’excellence de l’Organisation 
de la Conférence islamique. L’université de 
Georgetown a choisi Cheikh Abdullah bin Bayyah 
comme l’une des 50 personnalités musulmanes 
les plus influentes du monde pour les années 
2009-2016. Son Excellence Cheikh Abdullah bin 
Bayyah a été désigné par le Conseil de l’Académie 
comme membre nommé en reconnaissance de son 
niveau académique, ayant également participé en 
tant que chercheur, présentateur et orateur à ses 
différentes sessions et conférences de l’Académie.
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Son Excellence Cheikh Abdullah bin Suleiman Al-Manea

Son Excellence Prof Abd al-Wahab Abu Sulaiman

Son Eminence Dr. Nazih Hammad

Né en 1349H correspondant au 1930G dans le 
gouvernorat de Shaqra, en Arabie saoudite, S.E. 
Cheikh Abdullah bin Suleiman bin Muhammad 
Al-Manea a commencé ses études primaires à 
l’école primaire de Shaqra, puis a rejoint l’Institut 
scientifique, qui était la première fondation de 
l’Université Imam Muhammad bin Saud à Riyadh, 
où il a poursuivi ses études jusqu’à obtenir un 
diplôme universitaire. Son Excellence est membre 
du Conseil des grands savants d’Arabie saoudite 
depuis sa fondation. Il a également été adjoint 
général du Grand Moufti d’Arabie saoudite, S.E. 
Cheikh Abdul Aziz bin Baz, qu’Allah l’ait comblé 
de miséricorde, juge de cassation à la Cour de 
cassation de Makkah Al Mukarramah, président 
de la Cour de cassation. Son Excellence a été à 
la tête de divers conseils et comités de Charia 
pour des institutions financières islamiques 
en Arabie saoudite, au Bahreïn et aux Émirats 

Né à Makkah en 1356H, correspondant au 1937G, 
S.E. Prof. Abdel Wahab Ibrahim Muhammad 
Abu Suleiman a reçu son éducation générale à 
Makkah, a étudié auprès des savants d’Al-Masjid 
Al-Haram, et a obtenu une licence à la Faculté de 
Charia à Makkah, en 1377/1958, puis un doctorat 
de l’Université de Londres en 1390/1970, en plus 
d’un diplôme en droit du Collège de Londres 
pour les études juridiques (London College of 
Legal Studies). Son Excellence a occupé divers 
postes, notamment celui de doyen du collège 
de la charia à l’université Umm Al-Qura, de 
membre du conseil des érudits chevronnés et 
de professeur invité dans plusieurs universités 
d’Arabie saoudite, d’Amérique, de Malaisie, des 
Émirats arabes unis et de la République islamique 

Né en 1946 à Naplouse, en Palestine, S.E. Dr 
Nazih Hammad a obtenu une licence en charia 
de l’Université de Damas en 1967, une maîtrise 
de l’Université de Bagdad en 1970, et un doctorat 
avec mention très bien de la Faculté de Dar Al 
Uloom de l’Université du Caire, en 1973, dans 
le domaine des contrats et des transactions 
financières dans la jurisprudence islamique 
comparée, intitulé «Les jugements du Qabd 
(prise de possession) dans les contrats selon la 
jurisprudence islamique «. Son Éminence a 
occupé des postes importants notamment en tant 
que professeur de jurisprudence islamique et de 
ses fondements au Collège de la Charia pendant 
dix-sept ans, Président du Conseil de surveillance 
de la Charia de Minhaj Consulting Company in 
Islamic Finance à Dubaï, Président du Conseil 
de la Charia de Citi Islamic Investment Bank 
à Bahreïn, Président du Conseil de la Charia 
de Fund Islamic Investment Limited, Président 
du Conseil de la Charia de Takaful Company à 
Dubaï. Son Éminence a également été membre 

arabes unis. Son Excellence est l’auteur d’une 
myriade d’ouvrages, dont : le papier-monnaie 
: son histoire - ses jugements et sa vérité, mes 
conversations à la radio, Compilation de 
recherches et de fatwas (4 volumes), Recherches 
sur l’économie islamique, Un traité sur la zakat 
des offres commerciales, une fenêtre sur la société 
(3 volumes), Un dialogue avec les socialistes à 
la lumière de la charia, un avis sur la licéité du 
sacrifice de tamattu’ avant le jour du sacrifice, 
L’assurance et sa règle de charia. En tant que 
membre de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique, S.E. Cheikh Abdullah bin Suleiman Al-
Manea a représenté la Ligue islamique mondiale 
et a accompagné le parcours de l’AIFI depuis sa 
fondation jusqu’à aujourd’hui, ayant également 
participé en tant que chercheur, présentateur et 
orateur à ses différentes sessions et séminaires.

d’Iran. Il a également participé à de nombreuses 
conférences scientifiques et a supervisé plusieurs 
mémoires de maîtrise et de doctorat. Son 
Excellence est l’auteur de plusieurs publications, 

dont La Méthode de l’Imam Al-Chaafi dans le 
Fiqh et ses Oussoul, Méthodologie de recherche 
en Fiqh : ses caractéristiques et ses lacunes, Fiqh 
Oussouli : une étude analytique critique, la 
Taxonomie des thèmes du Fiqh et leurs contextes 
au sein des quatre écoles de droit. Son Excellence 
a reçu plusieurs prix et médailles d’universités, 
d’institutions scientifiques et de clubs littéraires, 
notamment le prix international Prince Nayef 
pour la Sounna du prophète et le prix international 
Roi Faysal pour les études islamiques. En tant que 
membre de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique, S.E. Prof Abd al-Wahab Abu Sulaiman 
représente le Conseil des grands savants, ayant 
participé en tant que chercheur, présentateur 
et orateur à ses diverses sessions et séminaires.

de l’Oasis Islamic Trust au Royaume-Uni, de 
l’Al Fanar Holding Company au Royaume-Uni 
et de l’Islamic Leasing Fund en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. Son Éminence est l’auteur de 
plusieurs ouvrages, dont Perspectives du Fiqh 
dans le développement de la banque islamique, 
Compensation pour engagement dans la 
jurisprudence islamique, Comment définir les 
salaires et ses applications dans les contrats de 
travail et de location contemporains, Problèmes 
contemporains du Fiqh dans les finances et 
l’économie, Prendre possession de contrats dans 
la jurisprudence islamique (thèse de doctorat de 
la bibliothèque Dar Al Bayan), et Glossaire de 
la terminologie financière et économique selon 
la langue des juristes musulmans.En tant que 
membre de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique, S.E. Dr Nazih Hammad représente 
la communauté musulmane au Canada, ayant 
participé en tant que chercheur, présentateur 
et orateur à ses diverses sessions et séminaires.
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Son Éminence Dr Muhammad Al-Bashari

Son Eminence Dr. Abdul Rahim Adam Suleiman

Son Éminence Prof. Mortada Badr

Né en 1967 à Oujda, au Royaume du Maroc, S.E. 
Dr. Muhammad al-Bashari a reçu son éducation 
de base au Maroc et a obtenu un doctorat 
en informatique à l’Université de Paris. Son 
Éminence a occupé plusieurs postes, notamment 
celui de secrétaire général du Conseil mondial 
des communautés musulmanes aux Émirats 
arabes unis depuis sa fondation, de doyen de 
l’Institut des sciences humaines Ibn Sina à Lille, 
en France, de secrétaire général de la Conférence 
islamique européenne, de président de la 
Fédération générale des musulmans de France, 
de vice-président du Conseil français du culte 
musulman, de vice-président de la Fondation 
Awqaf pour les actions islamiques en France et 
de vice-président de l’Association des universités 
islamiques en Égypte. Son Éminence a été 
membre du conseil d’administration du Forum 
pour la promotion de la paix dans les sociétés 
musulmanes, de l’Institut royal Aal al-Bayt pour 
la pensée islamique du Royaume hachémite de 
Jordanie, du Conseil suprême du Secrétariat 
général des conseils et organismes mondiaux de 
l’Ifta (Égypte), le Conseil consultatif du Centre 

Né en 1968 en Turquie, S.E. Prof. Mortada 

Badr a obtenu une licence en 1992 à la Faculté 

de théologie de l’Université de Marmara, une 

maîtrise en 1995 en droit à l’Université de 

Londres, et un doctorat en 1999 à la Faculté 

des Arts de l’Université de Manchester, avec 

une thèse intitulée «L’émergence des principes 

fondamentaux de la jurisprudence hanafite 

(affaires juridiques)». Son Éminence a occupé des 

postes importants, comme doyen de la faculté de 

théologie de l’université d’Istanbul, professeur de 

jurisprudence à l’université d’Istanbul, professeur 

Né en 1968 au Soudan, S.E. Dr Abd al-Rahim 
Adam Suleiman a obtenu respectivement une 
licence en 1993 en charia de l’Université islamique 
d’Omdurman au Soudan, un master en 1997 de 
la même université et un doctorat en 2009 dans 
les principes de la jurisprudence. Son Éminence 
a occupé plusieurs postes, notamment celui de 
président de l’Académie islamique soudanaise de 
fiqh, de doyen de la faculté d’études islamiques 
de Khartoum, de professeur adjoint à la faculté 
de droit et à la faculté d’études islamiques de 
l’université de Rabat, de conférencier à la faculté 
d’études islamiques de Khartoum et de chef du 
département des principes fondamentaux de 
la jurisprudence à l’université de Rabat. Son 
Éminence a également travaillé en tant qu’avocat 
dans les tribunaux soudanais, et est membre 

international du Roi Abdullah bin Abdulaziz 
pour le dialogue entre les adeptes des religions 
et des cultures (Autriche), le Conseil européen 
des chefs religieux (Norvège), le Conseil suprême 
des affaires islamiques, le Conseil suprême de 

la culture islamique en Occident (ISESCO, 
Maroc), le Forum de dialogue mondial (Jeddah, 
Arabie Saoudite). Son Éminence a également été 
contributeur dans le journal émirati Al Ittihad 
et a été conseiller sur les questions islamiques et 
les relations euro-arabes au Parlement européen, 
ainsi que conseiller sur les relations euro-arabes 
au Parlement de la Ligue arabe. Son Éminence a 
reçu plusieurs récompenses telles que la médaille 
d’excellence du roi Abdullah II de Jordanie et la 
médaille des sciences et des arts d’Égypte. Son 
Éminence est l’auteur de plusieurs recherches et 
ouvrages, dont Islam, médias occidentaux et les 
défis de l’après 11-septembre (2004 - Dar al-Fikr), 
Le monde islamique et les défis du 11 septembre 
- Réalité et aspirations (2006 - Dar al-Fikr), et 
La question de la tolérance: Une introduction à 
un modèle humain civilisé - 2020. En tant que 
membre de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique, S.E. Dr. Muhammad Al-Bashari 
représente la communauté musulmane en France, 
ayant participé en tant que chercheur, présentateur 
et orateur à ses différentes sessions et séminaires.

adjoint et professeur associé à l’université de 

Sakarya, chercheur invité à la Harvard Law 

School, et actuellement professeur à la faculté de 

théologie de l’université d’Istanbul. Il est membre 

du Conseil suprême des affaires religieuses 

turques, a supervisé plusieurs thèses de doctorat et 

a participé aux comités de gestion de conférences 

internationales et locales. En tant que membre 

du Conseil de l’Académie internationale du Fiqh 

islamique, S.E. Prof. Mortada Badr représente la 

République de Turquie depuis le 22 mars 2015.

du Conseil suprême du Hajj, membre des 
sous-comités pour les négociations de paix, de 
l’atelier préliminaire pour discuter de la relation 
État-religion, membre du Conseil suprême de 
l’Awqaf, et membre du comité de préparation de 
la première conférence sur les assurances. Son 
Éminence a participé à plusieurs conférences 
internationales et locales et a publié plusieurs 
documents de recherche, tels que l’application des 
règles de Charia aux non-musulmans au Soudan, 
les règles de Charia selon les juristes d’Usuli, 
l’héritage et la charia à la lumière de la CEDAW, 
le mariage coutumier et ses règles, entre autres. 
En tant que membre du Conseil de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique, S.E. Dr Abdul 
Rahim Adam Suleiman représente la République 
du Soudan depuis le 24 décembre 2020.
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Son Eminence Dr. Suwaid Jumua Miyanga

Son Éminence Dr. Kahlan Al Kharousi

Son Excellence Dr. Muhammad Ahmad Muslim Al-Khalayla

Né en 1966 en République d’Ouganda, S.E. Dr 
Suwaid Jumua Miyanga a obtenu une licence en 
charia de l’Université islamique de Médine, en 
Arabie Saoudite, en 1990, puis une maîtrise en 
1996 et un doctorat en principes de jurisprudence 
en 2000, respectivement. Son Éminence a 
également obtenu un diplôme supérieur en 
éducation de l’Université islamique d’Ouganda en 
2003, et un diplôme en droit de l’Institut de droit 
de Kampala en 2008. Son Éminence a occupé 
plusieurs postes, en tant que chargé de cours à 
la Faculté de langue arabe et d’études islamiques 
de l’Université islamique en Ouganda, doyen 
de cette même faculté, puis doyen de la faculté 
susmentionnée. Son Éminence a également été 

Né en 1972 dans le Sultanat d’Oman, S.E. Dr. 
Kahlan bin Nabhan bin Abdul Rahman Al 
Kharusi a obtenu une licence en Charia Judiciaire 
de l’Institut de Charia Judiciaire, de Prédication 
et de Guidance à Muscat en 1995, et a obtenu 
une maîtrise en Etudes islamiques en 1999, 
et un doctorat en Etudes islamiques en 2003 
de l’Université d’Oxford, respectivement. Son 
Éminence a occupé plusieurs postes : chercheur 
scientifique au bureau de l’Ifta du ministère 
des Awqaf et des affaires religieuses, conseiller 
juridique au bureau du mufti général d’Oman, 
assistant du mufti général d’Oman, président 
de l’autorité suprême de supervision de la charia 
des banques islamiques du sultanat d’Oman, 
Président du comité d’édition et de publication 
des manuscrits, président du comité de la charia 
pour les institutions Awqaf, vice-président du 

Né en 1967 dans la ville de Zarqa, au Royaume 
hachémite de Jordanie, S.E. Dr Muhammad 
Ahmad Muslim Al-Khalayla a obtenu une 
licence en 1995 à l’Université de Yarmouk, une 
maîtrise en 2001 à l’Université de Jordanie et un 
doctorat en 2009 à l’Université internationale 
des sciences islamiques, avec une spécialisation 
en jurisprudence et en principes fondamentaux, 
respectivement. Son Excellence a occupé plusieurs 
fonctions, telles que ministre des Awqaf, des 
affaires islamiques et des lieux saints de Jordanie 
depuis 2019, grand mufti de Jordanie (2017-
2019), président du Conseil de l’Ifta, mufti de la 
capitale jordanienne (2008-2011). Son Excellence 
a également été chargé de cours au Prince 
Hassan College of Islamic Sciences d’Amman, à 
l’Université internationale des sciences islamiques 
et au département général de l’Ifta, rédacteur en 
chef du Bulletin de l’Ifta publié par le département 
public de l’Ifta et président du comité du saint 
Coran au ministère jordanien des Awqaf. Son 
Excellence a également été membre du Conseil 

jordanien de l’Ifta, de la recherche et des études 
islamiques, membre du Conseil des Awqaf et des 
affaires islamiques et des lieux saints au ministère 
jordanien des Awqaf, membre du Comité pour la 
reconstruction de la mosquée Al-Aqsa, membre 
du comité du conseil de l’éducation et du comité 
des programmes du ministère jordanien de 
l’éducation, président du comité d’audit de Charia 
à la direction du développement du fonds pour 
les orphelins/département des juges, membre du 
conseil d’administration du fonds de la zakat au 
ministère jordanien des Awqaf. Son Excellence 
est le récipiendaire de la médaille d’excellence du 
roi Abdullah II de Jordanie, en reconnaissance de 
ses contributions exceptionnelles dans le domaine 
de l’ifta et de ses efforts pour mettre en lumière le 
vrai visage de l’islam et de ses valeurs. En tant que 
membre du Conseil de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique, S.E. Dr. Muhammad 
Ahmad Muslim Al-Khalayla représente le 
Royaume hachémite de Jordanie depuis 2020.

doyen de la faculté de Charia et de droit, et 
chef du département de Charia à l’université 
de Zanzibar en Tanzanie. Il est actuellement 
professeur à l’Université islamique d’Ouganda 
et Imam-Khatib à la mosquée de l’Université 
Makerere à Kampala, en Ouganda. Son Eminence 
a participé à de nombreux séminaires sur le 
droit international humanitaire en République 
islamique d’Iran, sur le terrorisme en Afrique 
en République du Soudan, et a participé à la 
création de l’Union des universitaires africains 
en République du Mali. En tant que membre 
du Conseil de l’Académie internationale du 
Fiqh islamique, S.E. Dr. Suwaid Jumua Miyanga 
représente la République d’Ouganda depuis 2021.

comité national de bioéthique, vice-président du 
conseil d’administration du collège de la charia, et 
membre du conseil de la charia de l’organisation 
de comptabilité et d’audit pour les institutions 
financières islamiques (AAOIFI). Participant 
à de nombreuses conférences et séminaires 
à l’intérieur et à l’extérieur d’Oman, Son 
Éminence est l’auteur de plusieurs publications, 
dont Les musulmans et l’Occident, Questions 
contemporaines de Fiqh, La grande bataille de 
Badr, Témoin de l’histoire avec des moments de 
réflexion, La violence familiale, La protection des 
consommateurs en tant que garantie et protection 
de l’homme, et Maqalid al-Tanzil par Abi Nabhan 
Al Kharusi : Étude et analyse. En tant que 
membre du Conseil de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique, S.E. Dr Kahlan Al Kharousi 
représente le Sultanat d’Oman depuis 2021.


