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Le Secrétaire Général dirige la Délégation d’Érudits de Musulmans en visite à Kaboul

La Délégation d’Érudits de Musulmans rencontre les Ambassadeurs de l’OCI à Kaboul

La Délégation d’Érudits de Musulmans rencontre les Agences de l’ONU à Kaboul

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, 
qui stipulait que l’Académie internationale du 
fiqh islamique (IIFA) dirige une délégation 
d’érudits de la Oummah islamique pour visiter 
Afghanistan afin de discuter et de dialoguer 
avec l’autorité actuelle sur un certain nombre de 
problèmes et de questions, tels que la question 

La délégation des érudits de la Oummah en 
visite en Afghanistan a tenu le lundi 21 Dhu 
al-Qi’dah 1443H, correspondant au 20 juin 
2022G, une réunion consultative avec leurs 
Excellences, les ambassadeurs et les représentants 
des États membres de l’Organisation de 
la coopération islamique (OCI) accrédités 
en Afghanistan dès son arrivée à Kaboul.
L’ambassadeur Tariq Bakhit, secrétaire général 
adjoint de l’OCI pour les affaires humanitaires, 
culturelles et sociales et envoyé spécial de l’OCI 
en Afghanistan, a ouvert la réunion en remerciant 
les ambassadeurs et les représentants des missions 
diplomatiques d’avoir accepté l’invitation de 
l’OCI à rencontrer la délégation des érudits de 
la Oummah qui venaient d’arriver à Kaboul 
Sous le leadership de Son Excellence Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général 

 La délégation des érudits de la Oummah en visite 
en Afghanistan, a rencontré lundi 21 Dhu al-
Qi’dah 1443H correspondant au 20 juin 2022G, les 
représentants des différentes agences des Nations 
Unies travaillant en Afghanistan à Kaboul.
L’ambassadeur Tariq Ali Bakheet, le secrétaire 
général adjoint de l’OCI et l’envoyé spécial de 
l’OCI pour l’Afghanistan, a ouvert la réunion en 
les remerciant pour leur souci de coopérer et de 
coordonner avec l’OCI afin de fournir le soutien 
et l’assistance dont le peuple afghan a besoin à ce 
stade, en particulier dans les domaines des secours 

de l’éducation et du travail des femmes, de la 
tolérance et de la coexistence, Son Excellence le 
professeur Koutoub Moustapha Sano, secrétaire 
général de l’Académie et le chef de la délégation, 
sont arrivés lundi 21 Dhu al-Qi’dah 1443H 
correspondant au 20 juin 2022G, dans la capitale 
afghane, Kaboul. La délégation participant à cette 
première visite du genre est composée de Son 
Eminence Prof. Qibla Ayaz, de la République 
Islamique du Pakistan, Son Eminence Prof. Dr. 
Amani Lopes, de la République d’Indonésie, Son 
Eminence Imam Al-Daraqutni, de la  République 
d’Indonésie, Son Eminence M. Zulfi Mustafa, 
de la République d’Indonésie, Son Eminence 
Dr. Mohammed Younis Al-Zoubi, du Royaume 
hachémite de Jordanie, Son Eminence Dr. Omar 
Abdel Hamid Al-Taboush, du Royaume hachémite 
de  Jordanie, Son Eminence Dr. Tahir Toral, de 
la République de Turquie et Son Eminence M. 
Abdul Jalil Al-Bakiri, de la République de Turquie.
La délégation est également accompagnée 
de l’ambassadeur Tariq Bakheet, secrétaire 

général adjoint pour les affaires humanitaires, 
culturelles et sociales de l’OCI, et l’envoyé du 
secrétaire général de l’OCI en Afghanistan.
La délégation a été reçue à son arrivée à Kaboul 
par le sous-secrétaire du ministère de la promotion 
de la vertu et de la prévention du vice, les 
représentants du ministre des affaires étrangères.
SE Prof. Sano a remercié l’autorité actuelle pour 
l’accueil chaleureux, soulignant son aspiration 
à des réunions fructueuses avec des érudits 
Afghans et des hauts fonctionnaires de l’autorité 
actuelle, en vue de clarifier les dispositions de 
la charia sur les questions liées à la tolérance, 
l’éducation des filles et le travail des femmes.

de l’Académie.  Puis Son Excellence le chef de la 
délégation, a évoqué l’importance de cette visite, 
qui est la première du genre pour les érudits de 
la Oumma depuis que l’autorité actuelle a pris 
les rênes du gouvernement en Afghanistan. Il a 
remercié les ambassadeurs et les représentants des 

missions diplomatiques pour leur présence à cette 
rencontre qui vise à les informer sur la mission de 
la délégation, et le message qu’elle souhaite faire 
passer à l’actuelle autorité, notant entre-temps que 
la délégation attend avec impatience entendre leurs 
suggestions et leurs idées afin de leur permettre 
d’atteindre les objectifs souhaités de la visite.
Par la suite, chacun des ambassadeurs 
et représentants a présenté ses vues 
et suggestions à la délégation en lui 
souhaitant plein succès dans sa mission.
La réunion a réuni les ambassadeurs et les 
représentants de la République d’Indonésie, 
de la République arabe d’Égypte, de la 
République turque, de la République islamique 
d’Iran et le directeur du bureau de l’OCI à 
Kaboul, le Dr Muhammad Saeed Al Ayyash.

et de l’aide humanitaire.  Ensuite, Son Excellence 
le Professeur Koutoub Moustapha Sano, secrétaire 
général de l’Académie et chef de la délégation, a 
remercié les représentants de différentes agences 
des Nations Unies pour leurs efforts louables pour 
aider le peuple afghan et soutenir les projets de 
développement et de secours.  Il les a également 
assurés de la volonté de la délégation de coopérer 
et de coordonner tout ce dont ils avaient besoin.  
Ensuite, il a présenté aux participants un bref 
aperçu de l’Académie en tant que référence 
jurisprudentielle suprême pour la Oummah à 
l’intérieur et à l’extérieur du monde musulman, 
soulignant que la visite des érudits en Afghanistan 
est l’une des principales activités et tâches menées 
par le  Académie qui vise à éclairer et à clarifier 
les dispositions de la charia et les enseignements 
et valeurs de l’Islam. En conséquence, «les 
érudits attendent avec impatience de rencontrer 
les éminents érudits et les responsables de 
l’autorité actuelle afin de discuter avec eux d’un 
certain nombre de problèmes et de questions 
qui préoccupent les musulmans d’Afghanistan, 

en particulier la question de la tolérance et de 
l’harmonie entre les adeptes des religions et 
sectes, la question de l’éducation des femmes 
et la participation des femmes afghanes aux 
efforts d’édification de la nation. Nous espérons 
que les réunions de la délégation contribueront 
à réaliser plus de progrès, de stabilité, de 
sécurité et de sûreté pour le peuple afghan.
Ensuite, les représentants des agences ont 
parlé des activités de leurs agences et de leur 
aspiration à coopérer et à coordonner avec l’OCI.
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Le Ministre afghan de la Justice reçoit la Délégation d’Érudits à Kaboul

Le mollah Abdul Hakim Shari’i, ministre de 
la Justice par intérim de l’autorité actuelle en 
Afghanistan, a reçu mardi 21 Dhu al-Qi’dah 
1443H correspondant au 22 juin 2022G, S.E.  
Le professeur Koutoub Moustapha Sano, 
secrétaire général de l’Académie, et la délégation 
d’érudits musulmans qui l’accompagne au 
ministère de la Justice à Kaboul, en Afghanistan.
Il a souhaité la bienvenue à la délégation 
et les a remerciés pour leur visite en 
Afghanistan à cette étape difficile que 
traverse l’Émirat islamique d’Afghanistan.
Pour sa part, Son Excellence le Secrétaire 
général, chef de la délégation, a remercié 
l’autorité actuelle en Afghanistan pour l’accueil 
chaleureux, et le ministre pour avoir rencontré la 
délégation au début de sa visite en Afghanistan.
Il a présenté un aperçu introductif de l’Académie 
en tant que référence jurisprudentielle suprême 
pour la Oummah musulmane à l’intérieur et à 
l’extérieur du monde musulman.  Ensuite, il a 
souligné que les objectifs de la visite de la délégation 
d’érudits musulmans étaient de discuter avec les 
érudits et les responsables afghans d’un certain 
nombre de questions qui préoccupent le peuple 
afghan, en particulier la question de la tolérance et 
de l’harmonie entre les adeptes des religions et la  
question de l’éducation et du travail des femmes.
 À cet égard, il a parlé de l’importance de répandre 
la culture de la modération, de la tolérance et de la 
coexistence dans l’Islam, citant un certain nombre 
de versets du Noble Coran et de l’authentique 
Sunnah du Prophète, qui « interdisent la 
contrainte dans la religion, telle  comme ((qu’il 
n’y ait pas de contrainte en religion)).  Par 
conséquent, ces versets établissent la coexistence 
et la tolérance. En d’autres termes, l’extrémisme 
et le terrorisme sont tous des crimes commis 
au nom de l’islam, et l’islam en est innocent.
 Il a également précisé que « l’éducation dans 

l’islam est considérée comme un droit sacré et fixe 
sur lequel il n’y a pas de contestation. C’est aussi 
une grande obligation pour chaque musulman 
dans la société, et il n’est pas permis de faire la 
différence entre un homme et une femme, car les 
textes coraniques et hadiths sur ce sujet ordonnant 
de rechercher la connaissance n’ont jamais fait 
de différence entre un homme et une femme, ni 
entre  petits et grands, mais obligeait plutôt tout 
le monde à en faire la demande. De plus, le verset 
«lire» est un ordre pour le Noble Prophète, sur 
qui soient la meilleure prière et la paix, de lire 
ce qui est la demande de connaissance, et cette 
question est un ordre pour toute sa Ummah. 
Aussi le hadith qui déclare que: {la recherche de 
la connaissance est une obligation pour chaque 
musulman, homme et femme} est un texte clair 

que la recherche de la connaissance est obligatoire 
pour les deux sexes sans distinction.»  Il a ajouté 
que l’éducation des femmes est l’un des devoirs 
les plus importants et la plus grande des offrandes 
qui assurent l’éducation des générations, car la 
femme est l’école la plus influente qui doit être 
préparée de manière intégrée, ce qui nécessite 
des efforts concertés et la mobilisation de toutes 
les capacités pour  pour assurer son éducation 
dans toutes les étapes de l’enseignement 
moderne et dans tous les domaines dont 
la société a besoin tels que la médecine, les 
soins infirmiers, l’économie, l’architecture, 
l’ingénierie, la littérature, la langue et autres.
 Quant au travail des femmes, il a expliqué que 
«le travail est une obligation et un devoir pour les 
deux sexes comme en témoignent les textes du 
Noble Coran, l’honorable Sunnah du Prophète 
et le consensus de la Oummah.  Pendant l’ère 
prophétique, les femmes étaient autorisées à faire 
tous les travaux que les hommes faisaient, comme 
le commerce, la teinture, le tissage, l’enseignement, 
l’allaitement, etc. De plus, le travail est considéré 
comme un acte d’adoration pour les deux sexes, 

comme la prière,  la zakat, le jeûne, le Hajj et 
autres, et l’islam n’a jamais fait de distinction 
entre un homme et une femme, ou un homme et 
une femme dans l’accomplissement des devoirs et 
obligations susmentionnés, de même, il n’a jamais 
fait de distinction entre les sexes dans l’obligation 
de travailler, et  par conséquent, empêcher l’un 
d’eux, homme ou femme, d’accomplir ce grand 
devoir contredit les enseignements de la religion 
qui le leur a commandé.  Certes, le travail de 
la femme est en fait une question de consensus 
parmi les savants de la Ummah, et il n’est pas 
permis de laisser ce devoir clair de la charia pour 
des considérations qui contredisent ce qui est 
indiqué par les textes du Coran, de la Sunnah 
et du consensus.  Il a précisé que «le travail des 
femmes n’est en aucun cas considéré comme 
de l’affichage, mais plutôt l’affichage interdit est 
l’affichage de l’ère préislamique dans laquelle les 
femmes n’adhèrent pas au voile islamique.  De 
plus, le travail d’une femme n’est en aucun cas 
considéré comme une violation de l’ordre de 
rester à la maison mentionné dans la sourate Al-
Ahzab ((Installez-vous dans vos maisons et ne 
vous montrez pas comme les femmes le faisaient 
à l’époque de l’ignorance préislamique)) , parce 
que l’ordre de rester à la maison dans ce verset est 
spécifique aux épouses du Prophète, que la paix et 
les bénédictions soient sur lui, parce que, comme 
le verset le stipule, elles ne ressemblent à aucune 
des femmes, et par conséquent, il leur est ordonné 
de porter deux types  du hijab, et ce sont : le 
hijab des personnes, le hijab du corps, et selon le 
voile des personnes, elles sont obligées de rester à 
l’intérieur et de ne sortir que par nécessité, et selon 
le voile du corps,  ils doivent adhérer au voile bien 
connu de la charia lorsqu’ils sortent par nécessité.  
Quant au reste des femmes musulmanes, il est 
convenu qu’elles ne sont pas concernées par le 
hijab des personnes qui nécessite de rester dans 
les maisons, mais par le hijab du corps, qui 
nécessite le respect des règles vestimentaires de 
la charia, qui est le  voile islamique bien connu.
 En conséquence, la délégation a appelé l’autorité 
actuelle à faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour permettre aux filles afghanes de retourner 
rapidement à l’école et pour permettre aux 
femmes afghanes de travailler et de participer 
aux efforts de renaissance du nouvel Afghanistan. 
SE le Ministre a rassuré la délégation de transmettre 
l’appel des universitaires aux autorités concernées.
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Le Ministre afghan de l’Intérieur reçoit la Délégation d’Érudits à Kaboul

Le Ministre afghan de la Promotion de la Vertu et de la Prévention du Vice 

accueille la Délégation d’Érudits à Kaboul

Son Excellence Cheikh Muhammad Khalid 
Hanafi, Ministre par intérim de la Promotion de 
la Vertu et de la Prévention du Vice dans l’actuelle 
autorité en Afghanistan, a rencontré la délégation 
des érudits de la Oummah en visite à Kaboul 
dirigée par le Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, au siège du 
ministère à Kaboul, Afghanistan, le mardi 22 Dhul 
Qi’dah 1443H correspondant au 21 juin 2022G.
Il a remercié la délégation pour sa visite en 
Afghanistan, notant que son ministère travaille 
dur pour permettre au peuple afghan d’adhérer 
aux enseignements de l’islam et aux traditions 
afghanes dans tous les domaines de la vie.
Pour sa part, SE le Secrétaire général a 
remercié l’autorité en place en Afghanistan 
pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité.
Ensuite, il a présenté un aperçu introductif de 
l’Académie et a expliqué que la visite de la délégation 
des érudits vise à dialoguer avec l’autorité actuelle, 
les érudits et les responsables, sur un certain 
nombre de questions de préoccupation pour le 
peuple afghan, dont le principal est la question 
de la tolérance, de la coexistence et de l’harmonie 
entre les adeptes des religions, la question de 
la condition féminine  l’éducation et le travail.
À cet égard, il a parlé de l’importance d’adhérer 

Son Excellence le mollah Sirajuddin Haqqani, 
ministre de l’Intérieur par intérim de l’autorité au 
pouvoir en Afghanistan, a accueilli le mercredi 22 
Dhu al-Qi’dah 1443H correspondant au 23 juin 
2022G la délégation des érudits de la Oummah 
en visite à Kaboul, conduite par Son Excellence 
le professeur Koutoub Moustapha Sano, 
secrétaire général de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique (AIFI), au siège du ministère 
de l’Intérieur à Kaboul, la capitale afghane.
Il a chaleureusement accueilli la délégation et 
l’a remerciée pour sa visite en Afghanistan.  Il 
a également remercié les érudits de la Oummah 
pour leur souci de l’avenir du peuple afghan, 
soulignant que cette visite est la première visite 
d’une grande délégation de haut niveau à l’Émirat 
islamique depuis son arrivée au pouvoir, notant 
à cet égard l’aspiration de l’émirat d’appeler 
les pays musulmans à reconnaître l’autorité 

à l’approche de la modération et de diffuser la 
culture de la tolérance et de la coexistence dans 
la société afghane, conformément à ce qui a été 
décidé par les textes du Coran, de la Sunna et 
du consensus des interdisant la contrainte dans 
la religion.  Il a également parlé de l’importance 
d’éduquer les deux sexes, masculin et féminin, 
et de ne pas les différencier, conformément 
au consensus de la Oummah selon lequel la 
recherche de la connaissance est une obligation 
pour tout musulman, et que la connaissance 
est un acte de culte dans lequel  il n’est pas 
permis de différencier les hommes des femmes. 
Il a également parlé de l’importance de la 
participation des deux sexes dans les efforts 
visant à construire l’état de l’Afghanistan en 

permettant aux hommes et aux femmes de 
travailler dans tous les domaines de la vie, car 
le travail est considéré dans l’islam comme un 
acte de culte comme la connaissance et l’un des 
piliers de l’Islam, la foi et les vertus mentionnées 
dans le Saint Coran, l’honorable Sunnah.
Enfin il a exprimé l’aspiration de la délégation de 
voir le ministère, à travers ses agences, à mieux 
faire connaître ces questions susmentionnées, 
conformément aux règles de la charia.
 En réponse à la délégation, SE le Ministre 
a remercié la délégation pour les conseils 
et le rappel à l’autorité actuelle de sa 
responsabilité devant Dieu et le peuple afghan. 
Il a également promis à la délégation qu’il 
transmettrait sincèrement les suggestions et 
opinions présentées par les érudits, appelant la 
délégation à de futures visites en Afghanistan 
chaque fois que l’occasion se présenterait.

dirigeante en Afghanistan comme la seule 
autorité légitime représentant le peuple afghan.
Pour sa part, le Secrétaire général, chef de la 
délégation, a commencé son allocution au nom 
de la délégation en exprimant le grand plaisir et 
la grande appréciation de la délégation pour la 
généreuse hospitalité, le remerciant pour les efforts 
déployés par son ministère pour assurer la sécurité  
et la stabilité dans tout l’Afghanistan, saluant 
ce qui a été accompli récemment à cet égard.
Ensuite, il a parlé de l’Académie en tant que 
référence jurisprudentielle suprême pour 
la Oummah dans tout ce qui concerne la 
clarification des règles de la charia dans les 
calamités et les problèmes qui préoccupent les 
musulmans du monde entier, soulignant qu’il 
s’agit de la plus grande institution scientifique 
pour l’ijtihad collectif à l’époque actuelle. Il a 
expliqué que la visite de la délégation des érudits 
en Afghanistan, conduite par l’Académie, est 
intervenue dans le but de discuter avec les érudits 
afghans et les responsables afghans d’un certain 
nombre de questions et de sujets qui préoccupent 
les États membres de l’Organisationde la 
coopération islamique (OCI), en particulier 
la question de la tolérance, de la coexistence et 
de l’harmonie entre les adeptes des religions 
et des sectes et la question de l’éducation 
des jeunes filles et le travail des femmes.

Les membres de la délégation ont ensuite échangé 
avec Son Excellence sur les sujets susmentionnés 
de manière amicale et franche, ainsi que sur la 
manière de traduire les propositions faites par la 
délégation dans une réalité tangible et permanente, 
notamment en ce qui concerne de l’autorisation 
des deux sexes à avoir accès à l’éducation à tous 
les niveaux d’enseignement, de la participation 
des femmes afghanes aux efforts de construction 
et de progression conformément aux règles de 
la charia, ainsi qu’à la diffusion de la culture 
de modération, de tolérance, de coexistence et 
d’harmonie entre les composantes du peuple 
afghan, avec leurs races, sectes et ethnies.
Son Excellence le Ministre a conclu la réunion 
en renouvelant ses remerciements à la délégation, 
promettant que l’Émirat islamique n’épargnera 
aucun effort pour assurer la sécurité, la sûreté, 
la stabilité et la prospérité pour tous les 
membres du peuple afghan sans discrimination. 
Il espère que les visites de la délégation 
en Afghanistan seront répétées à l’avenir
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La Délégation d’Érudits discute avec d’éminents Érudits afghans à Kaboul

La délégation des érudits de la Oummah conduite 
par Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique (IIFA), a 
tenu, le mercredi 23 Dhul Al-Qi’dah 1443H 
correspondant au 22 juin 2022G, une réunion 
consultative avec des érudits influents afghans 
au siège du ministère des Affaires étrangères à 
Kaboul.  Son Excellence Maulvi Muttaqi Amir 
Khan, Ministre des Affaires étrangères par 
intérim, a souhaité la bienvenue à la délégation 
et à l’Envoyé spécial de l’OCI en Afghanistan, 
et les a remerciés pour la visite, notant que cette 
délégation est  la plus grande délégation à se 
rendre à Kaboul après l’arrivée au pouvoir des 
talibans. Cette visite est aussi une confirmation 
du grand intérêt des Etats membres de l’OCI 
pour la question afghane.  Il a ensuite «précisé 
que l’autorité actuelle avait besoin de temps pour 
renforcer la sécurité et la stabilité dans tout le 
pays et pour répondre aux besoins nécessaires 
du peuple afghan en termes de nourriture, 
de médicaments, d’infrastructures, etc.».
Par conséquent, il lance un appel aux honorables 
érudits « pour faire la médiation avec leurs pays 
afin d’accélérer la reconnaissance de l’autorité 
dirigeante en Afghanistan comme la seule 
autorité légitime représentant le peuple afghan, et 
comme la seule autorité qui contrôle l’ensemble 
du territoire afghan sans exception. Les 35 
gouvernorats sont aujourd’hui sous l’autorité 
de l’Emirat islamique».  Il appelle également 
les érudits «à faire la médiation avec leurs 
pays afin de libérer les avoirs de l’Afghanistan 
détenus illégalement par certains pays».
En réponse, SE Prof. Sano, chef de la délégation, 
a remercié l’autorité actuelle pour l’hospitalité et 
l’accueil chaleureux. Il a également la gratitude 
de l’Académie pour la révérence et le respect de 
l’autorité actuelle pour les érudits en confirmation 
des traditions afghanes connues de glorification 
du savoir et des érudits, et de vénération des 
saints et des anciens. Puis il a donné un aperçu 
introductif de l’Académie, soulignant que «cette 
délégation représente les érudits sûrs de la 
Oummah dans les États membres de l’OCI, et 
ils portent avec eux un message d’affection et de 
respect pour les éminents savants d’Afghanistan, 
et leur visite  en Afghanistan entre dans le 
cadre de l’accomplissement de leur devoir de 
clarifier les choses et de donner des conseils 
aux dirigeants musulmans et aux musulmans 
ordinaires conformément à la parole du Prophète, 
que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille, je cite: {Religion  c’est un conseil, on 
a dit à qui ?  Il a dit : à Dieu, à son prophète, 
à son livre, aux dirigeants musulmans et aux 
musulmans ordinaires}. Leurs conseils à leurs 
honorables collègues érudits tournent autour d’un 

certain nombre de questions qui ont récemment 
été soulevées et qui méritent un dialogue, telles 
que la question de l’éducation des filles, le travail 
des femmes et la tolérance et la coexistence. 
Quant à l’éducation des filles, il a dit : « Il y a un 
consensus parmi les savants de la Oumma que 
la recherche de la connaissance est obligatoire 
pour les deux sexes, hommes et femmes, et il 
y a également un consensus que la recherche 
de la connaissance est l’un des devoirs les plus 
emphatiques. La preuve de cette obligation 
est contenue dans les plis de nombreux textes 
de la charia dans le Saint Coran et l’honorable 
Sunnah qui n’ont jamais fait de distinction 
entre les sexes, et interdisent aux érudits de 
les différencier comme le savent nos distingués 
érudits en Afghanistan. En conséquence, la 
délégation des érudits est venue dialoguer avec 
leurs frères sur la manière de mettre en œuvre 
ce clair commandement divin, notamment 
en ce qui concerne l’éducation des filles, en 
levant tous les obstacles qui l’en empêchent, 
afin d’éviter de de violer le commandement 
de Dieu, qui stipule que «la recherche du 
savoir est une obligation pour tout musliman».
Quant à la question du travail des femmes, il s’est 
adressé aux érudits en disant : « Vous, nos cheikhs 
et professeurs, savez très bien que travailler dans 
notre religion est un devoir que Dieu a imposé 
à toute personne capable et adulte, où ils sont 
récompensés pour leur action et punit pour l’avoir 
laissé sans excuse.  Il n’y a pas de différence entre 
cela et d’autres devoirs imposés par la charia tels 
que la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, etc. 
tout comme il n’y a pas de différence dans son 
obligation entre un homme et une femme comme 
stipulé par de nombreux textes du Noble Coran, 
l’honorable Sunna et le consensus de la Oummah. 
Le Tout-Puissant dit: (( Quiconque fait le bien, 
qu’il soit homme ou femme, et est un croyant, 
Nous les bénirons sûrement avec une bonne vie, 
et Nous les récompenserons certainement selon 
le meilleur de leurs actes)). Par conséquent, les 
érudits de la Oummah sont dans l’attente de voir 
les érudits d’Afghanistan jouer leur rôle aspiré 
en corrigeant les idées fausses sur ce sujet, en 
particulier celles qui contredisent les textes et ne 
font pas la distinction entre les textes spécifiques 
aux épouses du Prophète et les textes généraux 
qui stipulent l’obligation de travailler sur les deux 
sexes. Les érudits de la Oummah espèrent que 
vous allez continuer à promouvoir la prise de 
conscience de l’importance de la participation des 
hommes et des femmes aux efforts de construction, 
de progrès et de développement de l’Émirat 
islamique conformément au commandement de 
Dieu Tout-Puissant».  Quant à la question de la 
tolérance entre les composantes du peuple afghan, 

il a dit : « Vous, nos grands érudits, convenez 
avec moi qu’il s’agit d’un principe islamique 
éternel et d’une approche prophétique de la 
gouvernance et par conséquent l’engagement de 
l’Émirat islamique dans cette approche assurera 
la stabilité et une large participation de tous les 
segments de la société afghane à la construction 
de la nation, et vos efforts remarquables pour 
soutenir cette tendance avec l’autorité au 
pouvoir sont très appréciés ». Il a conclu en 
renouvelant ses remerciements aux érudits pour 
avoir écouté attentivement ces conseils, ainsi 
que les conseils des membres de la délégation.
Puis Son Eminence Cheikh Maulvi Muhammad 
Ismail, le chef des érudits influents d’Afghanistan, 
qui à son tour a remercié la délégation des érudits 
de la Oummah pour leur visite en Afghanistan 
après que le peuple afghan a réussi à retrouver 
son indépendance après quatre décennies de 
guerres qui tout détruit. Il a ensuite donné un 
aperçu ciblé de ce que «le peuple afghan a subi 
pendant quatre décennies d’humiliations qui ont 
appauvri le peuple, les femmes devenues veuves, 
les enfants devenus orphelins, et ont eu un impact 
profond sur les traditions et coutumes afghanes. 
L’Emirat a eu besoin d’un temps considérable 
pour réparer ce qui a été gâché par des années 
de guerres et d’occupation étrangère et par 
conséquent, les érudits d’Afghanistan espèrent 
que leurs confrères érudits du monde musulman 
comprendront ces conditions difficiles que 
traverse l’État depuis leur arrivée au pouvoir». 
Il a affirmé que les questions soulevées par la 
délégation des érudits, en particulier l’éducation 
des filles, sont considérées par l’Émirat islamique 
comme l’une des priorités les plus importantes 
de l’Émirat, qui croit pleinement au droit des 
deux sexes à l’éducation. Cependant, il existe 
des obstacles et des conditions difficiles qui 
empêchent le retour de certaines filles à l’école. 
Une fois ces obstacles levés, ils seront autorisés 
à retourner à l’école.  Quant à la question de la 
tolérance et de la coexistence entre les adeptes des 
religions et des sectes, il a expliqué que l’autorité 
de l’État islamique garantissait aux minorités le 
droit de pratiquer leur foi librement et dans le 
respect, et qu’elle incluait dans ses ministères 
et agences des représentants de différentes races 
et  ethnies pour confirmer sa tolérance et son 
acceptation de la coexistence. Il a conclu en 
invitant un certain nombre des érudits afghans à 
commenter ce que disaient leurs collègues érudits.
Ensuite, SE le ministre des Affaires étrangères 
a conclu la rencontre en invitant la délégation 
des érudits à se rendre en Afghanistan chaque 
fois que les circonstances le permettraient, 
soulignant que l’émirat a bénéficié des 
bons conseils donnés par la délégation.
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Son Excellence Maulvi Abdul Kabir, Vice-Premier 
Ministre chargé des Affaires politiques de l’autorité 
actuelle en Afghanistan, a accueilli la délégation 
d’érudits musulmans en visite à Kaboul dirigée 
par Son Excellence le Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire général de l’Académie, le  Jeudi 
24 Dhu al-Qi’dah 1443H correspondant au 23 juin 
2022G, au siège du Premier ministère à Kaboul.
Il a souhaité la bienvenue à la délégation d’érudits 
et en les remerciant d’être venus à Kaboul pour 
rencontrer leurs homologues d’éminents érudits 
afghans et des responsables du gouvernement 
afghan, espérant que cette visite serait suivie 
d’une  d’autres visites d’érudits et d’officiels 
de pays musulmans.  Il a ensuite parlé de 
l’aspiration de l’Émirat islamique au soutien des 
peuples musulmans par le biais de ses savants, 
notamment en assurant la médiation avec les 
dirigeants du monde musulman afin d’accélérer 
la reconnaissance de l’autorité dirigeante en 
Afghanistan, et de fournir toutes sortes d’aides 

Le Vice Premier ministre afghan chargé des Affaires Politiques accueille la 

Délégation d’Érudits à Kaboul

Le Ministre afghan des Mines rencontre la Délégation d’Érudits à Kaboul

La Délégation d’Érudits discute avec d’éminents Érudits afghans à Kaboul

Son Excellence Cheikh Maulvi Shihab-
al-Din Dilawar, Ministre par intérim des 
Minerais et de l’Energie, s’est entretenu jeudi 
24 Dhu al-Qi’dah 1443H correspondant au 
23 juin 2022G, avec la délégation d’érudits 
de la Oummah en visite à Kaboul, au siège 
du Ministère  des minéraux à Kaboul.
 Il a remercié la délégation pour la visite, soulignant 
que cette visite est une expression sincère de la 
grande attention que la question afghane reçoit de 
la part des érudits et des penseurs de la Oummah.  
Il a également exprimé son espoir que cette 
visite soit suivie d’autres visites afin de renforcer 
les relations d’affection et de fraternité entre le 
peuple afghan et les savants de la Oummah.
 Pour sa part, Son Excellence Prof. Dr. 
Koutoub Moustapha Sano, le Secrétaire 
Général de l’Académie et chef de la 
délégation, a exprimé les remerciements de 
la délégation pour la généreuse hospitalité.
 Ensuite, il a parlé de la position de l’Académie 
dans le monde musulman en tant que référence 
jurisprudentielle suprême pour la Oummah qui 
clarifie les règles de la charia sur les questions 
qui préoccupent les musulmans dans le monde.  
Il a souligné que « la visite de la délégation en 
Afghanistan vise à dialoguer avec des érudits et 
des responsables afghans sur un certain nombre 
de questions qui préoccupent le peuple afghan, en 
plus des questions de tolérance, d’éducation des 
filles et de travail des femmes.  Il a indiqué que la 
visite de la délégation au ministère des Minéraux 
vise à s’entretenir avec Son Excellence non pas en 
tant que ministre des Minéraux et de l’Énergie, 
mais en tant que l’un des érudits éminents et bien 

que les Afghans  dont les gens ont besoin après 
quatre décennies de guerres et de troubles.
Pour sa part, Son Excellence le Secrétaire général, 
chef de la délégation, a exprimé les remerciements 
de la délégation à Son Excellence pour leur 
avoir donné l’occasion de le rencontrer malgré 
ses nombreuses préoccupations.  Il a également 
exprimé la gratitude de la délégation à l’autorité 
au pouvoir pour le grand accueil, saluant la 
réunion historique de la veille, qui a réuni 
pour la première fois une délégation d’érudits 
de la Oummah et d’éminents érudits afghans.
Il a ensuite expliqué que “la visite de la délégation 
d’érudits musulmans en Afghanistan, conduite 
par l’Académie, intervient avec  l’objectif de 
discuter et de s’engager avec des érudits afghans 
sur un certain nombre de questions et de sujets 
sur lesquels des questions et des demandes ont été 
soulevées par la communauté internationale, en 
particulier la question de l’éducation des filles, la 
question de la tolérance et de la coexistence dans 
la société afghane, et la question  du travail des 
femmes. On sait que notre religion a clairement 
formulé sa décision sur ces questions, car elle a 
fait de la recherche de la connaissance un devoir 
pour chaque musulman, homme et femme, 
comme elle a exigé un travail sur chaque personne 
adulte, homme ou femme, et a fait de la tolérance 
et de la coexistence un moyen d’atteindre le but 
de connaissance, de synergie, de coopération et de 
solidarité. Par conséquent, la délégation d’érudits 
est venue afin d’accomplir le devoir de conseil et 

de rappeler l’importance de traiter les problèmes 
et questions mentionnés conformément à ce que 
la noble charia ordonne.  Ensuite, chaque membre 
de la délégation a exprimé ses suggestions visant 
à lever toutes les difficultés et obstacles qui 
empêchent les filles de poursuivre leur scolarité 
aux niveaux intermédiaire et secondaire.  Ils ont 
également parlé de l’importance de permettre aux 
femmes afghanes de participer efficacement à la 
construction de la société conformément aux règles 
de la charia et de l’importance de promouvoir la 
modération, de diffuser une culture de tolérance.
 A la fin de la réunion, Son Excellence le Vice 
Premier Ministre a renouvelé ses sincères 
remerciements et sa grande appréciation à la 
délégation, promettant que l’Emirat islamique 
progresse dans l’établissement de la sécurité, 
de la stabilité et de la prospérité pour tout le 
peuple afghan sans distinction ni discrimination.

établis d’Afghanistan avec une vaste expérience 
et une connaissance approfondie du Saint Coran 
et la Noble Sunnah et l’héritage islamique ».
 Il a ajouté : « Les érudits de la Oummah sont 
pleinement convaincus que Son Excellence et 
les savants d’Afghanistan partagent l’opinion 
claire et franche de la Charia selon laquelle la 
recherche de la connaissance (= apprentissage 
et enseignement) est un acte d’adoration qui 
est imposé à chacun, homme ou femme,  et que 
les textes coraniques et hadiths ne font pas de 
différence entre les deux. Les érudits savent très 
bien que Son Excellence et les éminents érudits 
d’Afghanistan partagent la même opinion que le 
travail est aussi un acte d’adoration qui s’impose 
aux deux sexes, et qu’ils doivent se conformer 
à ce commandement divin.  Enfin, les érudits 
musulmans sont pleinement conscients des 
efforts louables que Son Excellence et les érudits 
afghans déploient pour corriger les idées fausses 
sur l’éducation et le travail des femmes, et sur 
la nécessité de la tolérance.  Sur cette base, la 

délégation souhaite rappeler l’importance du 
respect des directives commandées par notre 
religion, à savoir permettre aux deux sexes/garçons 
et filles l’accès à l’éducation à tous les niveaux 
d’enseignement, et assurer la participation des 
femmes afghanes aux efforts de construction et de 
progrès, et la poursuite des efforts de promotion 
de la modération, de la tolérance et de l’harmonie 
entre les composantes du peuple afghan de 
toutes races et ethnies ».  Puis il a donné la 
parole aux membres de la délégation pour qu’ils 
donnent chacun leur avis sur les sujets précités.
 SE le Ministre a renouvelé ses remerciements 
et son appréciation à la délégation, notant que 
l’Émirat islamique d’Afghanistan s’est engagé 
à réaliser toutes les suggestions, expliquant que 
l’approche des érudits afghans dans la da’wah pour 
le peuple afghan était et continuera d’être basée  
sur les trois fondements scientifiques mentionnés 
dans la parole du Tout-Puissant.  ((Invitez tous 
à la Voie de votre Seigneur avec sagesse et bons 
conseils, et ne discutez avec eux que de la meilleure 
manière)).  Il a conclu en invitant les universitaires 
à revisiter l’Afghanistan dans les prochains jours.
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Le Ministre afghan de l’Enseignement supérieur rencontre la Délégation d’Érudits 

à Kaboul

La Délégation d’Érudits rencontre des femmes Érudites afghanes à Kaboul

Son Excellence le Mollah Sheikh Abdul Baqi Bassir, 
Ministre de l’Enseignement Supérieur a tenu, le 
samedi 26 Dhu al-Qi’dah 1443H correspondant 
au 25 juin 2022G, une rencontre avec la délégation 
des érudits de la Oummah en visite à Kaboul, 
conduite par le Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire  Général de l’Académie, à 
l’aéroport international de Kaboul à Kaboul.
Il a souhaité la bienvenue à la délégation et les a 
remerciés pour leur visite. Ensuite, il a évoqué les 
efforts déployés et toujours déployés par l’autorité 
actuelle en Afghanistan pour permettre à tous les 
Afghans d’avoir accès à l’éducation, notant entre-
temps que les universités sont ouvertes aux deux 
sexes, et que les écoles primaires sont également 
ouvertes aux deux sexes.  Quant aux niveaux 
intermédiaire et secondaire, ils ne sont toujours 
pas ouverts en raison d’obstacles et de difficultés 
que l’autorité attend avec impatience de la 
coopération et du soutien des pays musulmans et 
de la communauté internationale afin que les filles 
des deux étapes mentionnées peuvent reprendre 
leurs études.  Il a également affirmé que l’Émirat 
islamique croit pleinement que l’éducation est 
l’un des droits fondamentaux des deux sexes et 
qu’il fera donc tout ce qui est en son pouvoir pour 
garantir ce droit à tous les membres de la société 
afghane.  Il a conclu en appelant la délégation à 
faire la médiation avec leurs pays afin de lever les 

restrictions aux déplacements de Son Excellence, 
de son adjoint et de certains responsables.
 Pour sa part, Son Excellence le Secrétaire 
général, chef de la délégation, lui a exprimé 
les remerciements de la délégation pour 
l’opportunité de le rencontrer malgré ses 
nombreuses préoccupations.  Il a également 
exprimé la gratitude de la délégation à l’autorité 
au pouvoir pour l’accueil et l’hospitalité.
 Il a ensuite précisé que la visite de la délégation 
en Afghanistan dirigée par l’Académie vise à 
discuter et à dialoguer avec des érudits et des 
responsables afghans sur un certain nombre de 
questions qui préoccupent le peuple afghan, en 
particulier la question de l’éducation des filles 
et de la participation des femmes afghanes à la 
nation. Il a souligné que ce que la délégation a 

entendu de la part d’éminents érudits et hauts 
fonctionnaires afghans au sujet de l’éducation en 
général et de l’éducation des filles leur a réchauffé 
le cœur et les a rassurés sur le fait que le retour des 
filles des niveaux intermédiaire et secondaire dans 
leurs écoles n’est qu’une question  de temps, et 
sera bientôt atteint, après avoir levé les difficultés 
et les obstacles logistiques qui sont considérés 
comme la principale raison du report de la 
reprise de leurs études.  Il a noté que la délégation 
transmettra avec sincérité aux dirigeants de leurs 
pays les besoins du peuple afghan et de l’autorité 
actuelle, et qu’elle s’efforcera de répondre à ces 
besoins dès que possible. À la fin de la réunion, 
il a renouvelé l’invitation de la délégation à se 
rendre à nouveau en Afghanistan pour des 
consultations et un dialogue sur tous les problèmes 
et questions intéressant le peuple afghan.

Son Excellence le Professeur Koutoub Moustapha 
Sano, secrétaire général de l’Académie et chef 
de la délégation des érudits musulmans, a 
rencontré les éminentes érudites d’Afghanistan, 
le samedi 26 Dhu al-Qa’dah, 1443 AH, 
correspondant à  25 juin 2021, à la résidence 
de la délégation dans la capitale, Kaboul.
 Au début de la rencontre, Son Excellence a 
souhaité la bienvenue aux femmes érudites, et les 
a remerciées pour leur empressement à rencontrer 
la délégation afin de discuter et d’échanger sur 
diverses questions et enjeux liés aux femmes 
afghanes, en particulier l’éducation des filles, et 
permettant aux femmes de travailler et participer 
aux efforts de reconstruction et d’avancement du 
pays.  Il les a également remerciées pour leurs 
grands efforts dans le domaine de la sensibilisation, 
de l’éducation et de la réhabilitation des femmes 

afghanes, soulignant que les rencontres que 
la délégation a tenues avec des érudits afghans 
et des responsables de l’actuelle autorité ont 
été fructueuses et rassurantes, car il existe une 
congruence entre les les points de vue de la 
délégation et les points de vue des érudits et des 
responsables, et la délégation n’a trouvé aucune 
opposition par rapport à l’importance liée à 
l’éducation des filles et au travail des femmes. En 
conséquence, le problème se limite aux problèmes 
logistiques que l’autorité a promis de surmonter 
en temps voulu afin de permettre aux filles de 
retourner à l’école dans les meilleurs délais. 
Quant à l’autonomisation des femmes, l’autorité 
a informé la délégation qu’elle a déjà commencé 
à les nommer progressivement dans les différents 
départements. Son Excellence a informé les 
femmes érudites que la délégation a rappelé aux 

éminents érudits d’Afghanistan et aux honorables 
responsables de l’autorité que la recherche de 
connaissances en Islam est obligatoire pour les 
deux sexes, ainsi que le travail pour les deux 
sexes, il n’est donc pas permis d’empêcher l’un 
ou l’autre sexe d’étudier ou de travailler comme 
cela est clairement stipulé dans les textes du Saint 
Coran, l’honorable Sunnah et le consensus de 
la Oumma. À cet effet, il a appelé les érudites 
afghanes à coopérer avec l’autorité actuelle afin 
d’aider les filles et les femmes afghanes. Puis il a 
demandé au Professeur Dr Amani Lopes, membre 
de la délégation des érudits musulmans, de 
s’adresser aux femmes érudites à cette occasion.
 Ensuite, les érudites se sont succédées pour 
exprimer leurs remerciements à la délégation et 
se sont engagées à renforcer la coopération et 
la communication avec l’autorité actuelle afin 
d’accélérer le retour des filles dans les écoles et de 
permettre aux femmes de travailler dans les différents 
départements des ministères au sein de l’Émirat.
La réunion s’est déroulée en présence 
du Dr Muhammad Saeed Al Ayyash, 
directeur du bureau de l’OCI à Kaboul.
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L’AIFI et le Centre culturel islamique de Londres signent un protocole de coopération

Dans le cadre des efforts de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique (IIFA) pour 
établir des relations de partenariat stratégique 
avec des institutions et des centres scientifiques 
et de recherche qui travaillent dans le domaine 
de la diffusion de la culture de modération, de 
tolérance, de coexistence et d’harmonie entre 
les adeptes des religions, Son Excellence Prof.  
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général de 
l’Académie, et le Dr Ahmed Al-Dabyan, Directeur 
Général du London Central Mosque Trust et du 
Centre Culturel Islamique, ont signé, le vendredi 
18 Dhul-Qi’dah 1443H correspondant au 17 juin 
2022,  un protocole de coopération entre les deux 
institutions, virtuellement via la technologie Zoom.
Cet accord vise à construire un partenariat 
stratégique basé sur le renforcement de la 
coopération entre les deux institutions afin de 
promouvoir la modération, diffuser la culture 
de la tolérance et de rejeter toutes les formes 
d’extrémisme, de fanatisme et de terrorisme, à 
travers la coordination des efforts et l’organisation 
de programmes, séminaires, conférences et  
activités visant à atteindre ces objectifs.  L’accord 
susmentionné vise également à renforcer la 
coopération entre les deux institutions en ce 
qui concerne la collaboration pour permettre 
aux communautés musulmanes du Royaume-
Uni de conserver leur identité religieuse dans 
le strict respect des exigences de citoyenneté.
 Après avoir signé le mémorandum, SE le 

Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, a tenu une 
rencontre virtuelle via la technologie Zoom avec Son 
Eminence Cheikh Muhammad Abdul Qayyum, 
le premier imam de la célèbre Mosquée de l’Est 
de Londres au Royaume-Uni, le samedi 19 Dhul-
Qi’  dah 1443H correspondant au 18 juin 2022G.
Il a souhaité la bienvenue au premier imam 
et à son équipe et a remercié la direction de 
la mosquée d’East London pour l’aimable 
invitation à visiter la mosquée de Londres et à 
parler aux masses musulmanes de la capitale 
britannique.  Il a également exprimé sa volonté 
et son honneur de communiquer avec eux sur un 
certain nombre de problèmes et de questions qui 
concernent la vie de la communauté musulmane 
au Royaume-Uni en général.  Il a souligné que 
cette réunion est un véritable début de relations 
de coopération plus fortes et durables entre la 
Mosquée et l’Académie sur des sujets communs 

L’AIFI et la Mosquée d’East London discutent des moyens de coopération bilatérale

Secrétaire général de l’Académie a exprimé son 
grand plaisir à conclure cet accord important 
pour les deux parties, exprimant son regret de ne 
pas avoir pu se rendre cette fois à Londres pour 
signer ce mémorandum en personne.  Il s’est 
également dit confiant que «ce mémorandum 
permettra aux deux institutions d’intensifier 
le travail et de coordonner leurs efforts afin de 
commencer immédiatement la mise en œuvre 
d’un certain nombre de dispositions de l’accord, 
notamment en ce qui concerne l’organisation de 
colloques scientifiques spécialisés et ciblés sur les 
questions et problèmes actuels des communautés 
musulmanes, dont le principal est le problème de 
l’industrie halal, la coexistence, et le problème 
de l’intolérance, de l’extrémisme, de la phobie 
religieuse, du discours de haine sous toutes ses 
formes et manifestations, et les problèmes d’état 
civil en Grande-Bretagne et en Europe en général ».
 Il a ajouté que «l’Académie est très désireuse 
de jouer pleinement son rôle en corrigeant 
le stéréotype négatif sur l’islam en Occident 
d’une part, et en corrigeant les idées fausses 
et les pratiques qui contredisent les valeurs, 
les principes et les enseignements de l’islam 
concernant la relation du musulman avec le  
monde qui l’entoure d’autre part, notant dans ce 
contexte la nécessité de répandre la modération et 
une culture de paix et de tolérance, exhortant les 
citoyens musulmans du Royaume-Uni à adhérer 
aux exigences de la citoyenneté et à respecter les 
lois de leur pays,  ainsi que leur participation 
pleine et effective à l’édification de leur patrie et 
à leur contribution à la prospérité et à la stabilité.
 Il a conclu en exprimant son admiration et son 
appréciation pour les réalisations distinguées et 
tangibles du London Central Mosque Trust et 
du Centre culturel islamique sous la direction 
avisée du directeur général, le Dr Ahmed Al-
Dabyan, et de tous ses collègues, leur souhaitant 

plus de succès et affirmant la pleine disponibilité 
de l’Académie à fournir à l’institution un 
soutien intellectuel complet afin qu’elle puisse 
mener à bien ses tâches au maximum et servir 
la communauté musulmane du Royaume-Uni 
à travers les divers services qu’elle leur fournit.
Pour sa part, le Directeur Général du Centre a 
exprimé ses sincères remerciements et sa grande 
appréciation à Son Excellence le Secrétaire 
Général pour le souci de parachever cet accord 
entre les deux parties qui sert les musulmans 
dans les communautés musulmanes, louant 
la position scientifique de premier plan et la 
bonne réputation dont jouit l’Académie dans 
le monde entier.  Il a également exprimé son 
aspiration à une page brillante de coopération 
fructueuse entre le Centre et l’Académie sur 
toutes les questions et sujets d’intérêt commun, 
en particulier les questions qui préoccupent la 
communauté musulmane au Royaume-Uni. Il a 
conclu en invitant officiellement Son Excellence, 
le Secrétaire général de l’Académie, à visiter le 
siège du Centre à Londres, afin d’inspecter de 
près les activités et les programmes prometteurs 
du Centre, outre le grand élan moral que cette 
visite donnera à  la communauté musulmane 
du Royaume-Uni en raison de la réputation 
internationale de Son Excellence le professeur 
Sano dans les cercles islamiques du monde entier.

et des questions d’intérêt pour les deux parties.
Puis il a mis en lumière l’importance historique 
de la mosquée et son rôle sociétal central, notant 
que «l’activité de la mosquée n’était pas et ne 
devait pas se limiter à accomplir des prières et 
à prononcer des sermons uniquement, mais elle 
devrait également inclure des discussions sur des 
questions économiques et sociales,  car il doit 
être un lieu de sensibilisation, d’éclaircissement, 
d’éducation et de réhabilitation, ce qui exige que 
les sermons prononcés traitent des problèmes de 
société et y apportent des solutions.  Il devrait 
également expliquer en détail les calamités et 
les développements qui intéressent les citoyens 
et résidents musulmans, afin de les émouvoir 
et de leur permettre de participer activement 
au processus de construction de leur pays et de 
contribuer à leur prospérité, leur croissance et 
leur stabilité.  Il a ajouté qu’il avait hâte de se 
rendre bientôt à Londres pour rencontrer les 
communautés musulmanes et les institutions 
intellectuelles.  Il a également exprimé son 
espoir que l’Académie et la Mosquée signent 
un protocole d’accord afin d’établir une relation 
stratégique à long terme entre les deux parties.
Pour sa part, Son Eminence le Premier Imam a 
exprimé son grand plaisir et sa grande gratitude 
à Son Excellence le Secrétaire Général pour 
avoir donné aux représentants de la Mosquée 
l’occasion de le rencontrer et de discuter d’un 

certain nombre de questions et de sujets de 
préoccupation pour la communauté musulmane 
en  Le Royaume-Uni.  Il a également ajouté: 
«La mosquée est très reconnaissante du 
soutien intellectuel et jurisprudentiel fourni 
par l’Académie aux institutions religieuses 
et scientifiques des pays des communautés 
musulmanes, et qu’il suit personnellement de 
près toutes les activités de l’Académie avec 
intérêt et passion, et  cherche régulièrement à 
voir les publications périodiques de l’Académie 
et toutes ses résolutions jurisprudentielles qu’il 
utilise personnellement dans de nombreux postes 
jurisprudentiels qu’il a occupés au Royaume-Uni.
Il a également salué l’idée de conclure un 
protocole d’accord et de coopération avec 
l’Académie, compte tenu de la position de 
cette prestigieuse institution de jurisprudence 
internationale, car elle représente les érudits 
de la Oummah musulmane à l’intérieur et à 
l’extérieur du monde musulman.  Il a souligné 
que l’Académie, par exemple, pourrait aider 
à unifier les conseils de la charia au Royaume-
Uni afin d’obtenir des positions unifiées sur 
de nouvelles questions liées à l’industrie halal, 
et d’autres problèmes sociaux et familiaux 
épineux.  Il a conclu en exprimant l’aspiration 
de la mosquée à utiliser les capacités scientifiques 
des érudits et des experts de l’Académie 
afin d’atteindre ces nobles buts et objectifs.
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L’Envoyée spéciale des États-Unis d’Amérique chargée de surveiller et de 

combattre l’antisémitisme visite AIFI

Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie Internationale 
Islamique de Fiqh (IIFA), a tenu une réunion 
avec une délégation de haut niveau des États-
Unis d’Amérique dirigée par l’Ambassadrice 
Dr. Deborah Lipstadt, Envoyée Spéciale pour 
la Surveillance et la Lutte Anti  -Sémitisme le 
jeudi 01 Dhul Hijjah 1443H correspondant au 
30 juin 2022G au siège du Secrétariat Général de 
l’Académie à Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite.
Au début de la réunion, l’Ambassadrice a exprimé 
son grand plaisir de visiter l’Académie et a 
remercié Son Excellence de l’avoir accueillie ainsi 
que la délégation qui l’accompagne, soulignant 
que cette visite représente la première d’une série 
de visites qu’elle aimerait effectuer dans la région 
et il vient aussi comme une affirmation de la 
grande importance de ce grand édifice islamique 
qui s’efforce de promouvoir et de diffuser les 
valeurs d’amour, de tolérance et de coexistence. 
Elle a salué les efforts estimés de l’Académie pour 
démanteler les discours de haine, la violence, 
l’extrémisme et l’hostilité envers les religions 
et les symboles, à travers ses résolutions et 
recommandations, et à travers les séminaires et 
conférences qu’elle organise de temps à autre. 
Elle s’est également félicitée de la volonté de 
l’Académie de coordonner et de travailler 
ensemble pour organiser des programmes et 
des activités visant à lutter contre les discours 

de haine et le rejet de l’autre, et à promouvoir 
la violence, l’extrémisme et l’exclusion. De son 
côté, Son Excellence a souhaité la bienvenue à 
l’Ambassadrice et à la délégation qui l’accompagne 
et  l’a remerciée d’avoir consacré du temps à 
visiter l’Académie et à en apprendre davantage 
sur le travail et les activités qu’elle mène dans 
le domaine de la lutte contre toutes les formes 
d’extrémisme, de violence et d’abus des religions 
et des symboles, y compris l’antisémitisme et la 
phobie religieuse. Son Excellence a saisi l’occasion 
pour féliciter l’Ambassadrice pour sa nomination 
en tant qu’envoyée spéciale pour lutter contre 
l’antisémitisme, lui souhaitant plein succès dans 
ses fonctions, soulignant le plein soutien de 
l’Académie à tous les efforts et activités visant à 
promouvoir la fraternité humaine et la dignité 
humaine, et à rejeter la violence  , l’extrémisme 

et le fanatisme. Son Excellence a expliqué que 
la position de l’Académie en tant qu’autorité 
religieuse suprême de la Oummah musulmane 
lui dicte d’exploiter toutes ses capacités, capacités 
et expériences pour soutenir et promouvoir 
une culture de modération et de tolérance 
et construire des ponts de communication 
et de compréhension entre les personnes de 
différentes religions et croyances. Son Excellence 
a conclu en exprimant son aspiration à une 
coopération et une coordination étroites entre 
l’Académie et le bureau de l’Ambassadeur 
pour atteindre les objectifs communs.
La réunion s’est déroulée en présence de Son 
Excellence M. Faris Asaad, Consul général 
et envoyé spécial des États-Unis auprès de 
l’OCI, M. Ludovic Hood, conseiller principal 
de l’envoyé spécial, Mme Sarah Badewi, 
directrice des affaires féminines et familiales 
à l’Académie et M. Mourad TLiLi, Conseiller 
du Secrétaire Général pour les médias.

Le Secrétaire Général participe au Symposium du CIBAFI sur l’Autonomisation 

économique des Femmes 

SE Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie a prononcé un discours 
liminaire à l’ouverture du symposium scientifique 
virtuel organisé par le Conseil Général des Banques 
et Institutions Financières Islamiques (CIBAFI) 
sous le titre « Autonomisation économique des 
femmes : Le rôle des  Institutions financières pour 
combler les lacunes actuelles », le lundi 21 Dhu al-
Qi’dah 1443H, correspondant au 20 juin 2022G.
 Il a commencé son discours en remerciant les 
organisateurs de cet événement d’avoir choisi le 
thème du symposium, qui est l’un des sujets et 
enjeux sensibles et importants dans le monde 
musulman et dans un grand nombre d’autres 
pays, soulignant que « la question de la condition 
féminine  la participation active et complète 
au développement de divers aspects de la vie 
socialement, culturellement, politiquement et 
économiquement est une obligation religieuse, 
une nécessité moderne et un intérêt temporel, 
car la charia ne fait pas de distinction entre 
un homme et une femme dans le domaine des 
vertus  actes, mais a promis à chacun d’eux une 
bonne vie s’ils faisaient une bonne action comme 

le Tout-Puissant dit: ((Quiconque fait le bien, 
homme ou femme, et est un croyant, Nous le 
bénirons sûrement avec une bonne vie, et Nous  
les récompensera certainement selon le meilleur 
de leurs actes.)) {Sourate An-Nahl, Verset : 97.} 
Par conséquent, la réalisation de l’autonomisation 
économique des femmes est essentielle pour 
parvenir à la prospérité et à la croissance 
économique dans toute société. Il a souligné que 
«Malgré les grands efforts qui ont été déployés au 
fil des ans dans de nombreux pays musulmans 
pour autonomiser les femmes, leur fournir les 
compétences nécessaires et leur offrir des chances 
égales d’atteindre l’émancipation économique, il 
reste encore du travail à faire pour  combler les 
lacunes dans l’intégration économique des femmes 
et leur participation à l’activité économique, 
que ce soit au niveau de la production, 
de l’investissement ou de la distribution.
 Il a ajouté que la charia préservait depuis 
longtemps tous les droits économiques des 
femmes et a exhorté à leur bonne éducation et 
à leur éducation, à leur participation active au 
développement de l’économie et à la contribution 
active à la création de la richesse nationale.  
La charia la considérait également comme 
la partenaire de l’homme dans le processus 
de construction des nations et lui ordonna 
d’accomplir les mêmes tâches assignées à son 
frère l’homme.  Il a affirmé que « les véritables 
enseignements de l’islam garantissent aux 
femmes tous les droits politiques, économiques, 
sociaux, éducatifs et culturels qui sont garantis à 
leurs frères masculins.  Le Saint Coran dit : ((Les 
croyants, hommes et femmes, sont les gardiens 
les uns des autres. Ils encouragent le bien et 
interdisent le mal)) {Sourate At-Tawbah, Verset : 

71.} et ((Quiconque fait le bien, qu’il soit homme 
ou  femme, et est un croyant, Nous les bénirons 
sûrement avec une bonne vie)) {Sourate An-
Nahl, Verset : 97}.  Les véritables enseignements 
islamiques ont toujours été un précurseur pour 
donner aux femmes tous leurs droits légitimes 
et civils, tels que leur droit à l’éducation, à 
la santé et au travail, ce qui signifie qu’il n’y a 
aucun rapport entre l’islam et les pratiques 
et abus qui rabaissent les femmes et portent 
atteinte à leur  leurs droits et leur exclusion.
 En conclusion de son allocution, il a évoqué 
les défis quotidiens auxquels sont confrontées 
les femmes musulmanes dans la vie sociale, 
économique et politique, ou au niveau des 
opportunités qu’il convient d’exploiter pour 
leur permettre de contribuer à faire avancer 
le développement.  Il a appelé les institutions 
financières islamiques à jouer un rôle central 
dans l’autonomisation des femmes et à combler 
les énormes écarts qui existent entre les hommes 
et les femmes à cet égard. Il a souligné que cela 
peut se faire grâce à la fourniture de services 
financiers personnalisés et d’offres numériques 
qui tiennent compte des besoins des femmes 
et augmentent leur accès au financement qui 
leur permet de s’engager dans l’entrepreneuriat 
et de créer de la richesse et des emplois.
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Le Secrétaire général participe à la table ronde des Nations Unies sur le 

Pluralisme Religieux

Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie 
Internationale Islamique du Fiqh (IIFA), a 
participé le Jeudi 01 Dhu al-Hijjah 1443H 
correspondant au 30 juin 2022G, à la table 
ronde virtuelle du Conseil de Haut Niveau des 
Nations Unies sur les  Pluralisme organisé par 
Religions for Peace Foundation New York.
Au début de son intervention, il a exprimé ses 
remerciements au comité d’organisation et a 
salué la bonne sélection du thème de l’événement, 
soulignant que «cette réunion est une occasion 
précieuse d’exprimer les visions communes entre 
toutes les religions et la solidarité de leurs adeptes 
et érudits, pour le bonheur de l’humanité, et 
renoncer à la violence, aux discours de haine et 
à l’exclusion, dans l’espoir de construire notre 
communauté mondiale sur la base des valeurs 

Le Représentant Permanent du Pakistan auprès de l’OCI visite l’AIFI

Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, a reçu, le 
jeudi 01 Dhul Hijjah 1443H correspondant au 
30 juin 2022G, Son Excellence l’Ambassadeur 
Rizwan Saeed Sheikh, Représentant Permanent 
de la République Islamique du Pakistan 
auprès de l’OCI, et son Adjoint M. Liaquat 
Ali Warrish, au siège de l’Académie à Jeddah.
L’ambassadeur a exprimé ses sincères 
remerciements à Son Excellence pour l’opportunité 
de le rencontrer directement à son retour 
d’Afghanistan, où il a dirigé la délégation d’érudits 
de la Oummah. Il a souligné que le gouvernement 
de son pays, en tant que président actuel du 
Conseil des ministres des Affaires étrangères 
des États membres de l’OCI, suit avec un grand 
intérêt le cours des événements en Afghanistan. 
Il a également exprimé une fois de plus l’entière 
disponibilité de son pays à apporter tout son 
soutien à l’Académie pour réussir sa mission.

d’amour, de fraternité, de tolérance, d’harmonie 
et de paix durable.  Il a ajouté:  Le pluralisme 
religieux et le pluralisme ethnique sont une 
volonté éternelle qui ne peut être ignorée ou 
empêchée.  Au contraire, nous devrions travailler 
à bien le gérer, considérant que tous les êtres 
humains sont issus d’un même père et d’une 
même mère.  Par conséquent, les adeptes des 
religions, y compris les imams, les rabbins, les 
moines et les prêtres, doivent unir leurs efforts et 
se coordonner entre eux et rester unis contre la 
violence, l’exclusion et la coercition, et diffuser la 
culture de la modération, de l’amour et de la paix 
et construire des ponts permanents du dialogue,  
et de la coopération pour le bien de l’humanité».
Il a ajouté que la diversité religieuse, ethnique 
et culturelle humaine est inévitable et exige de 
nous la tolérance et l’amour pour embrasser 
ces différences.  Nous devons de toute urgence 
transcender l’inimitié et la haine qui naissent 
de la différence et de la diversité et revenir aux 
fondements religieux en général qui appellent à 
la fraternité, à l’amour et à la paix.  Il faut donc 
reconnaître qu’il existe différentes civilisations 
et qu’elles se complètent comme une source 
d’enrichissement et un facteur de véritable 
unité.  Il a souligné que la garantie des droits 
fondamentaux des êtres humains, tels que la 
liberté de croyance, est l’un des piliers les plus 

importants sur lesquels la paix mondiale, la 
fraternité et l’amour entre les peuples doivent 
être construits. La religion, dans son essence, 
est un agent de raffinement et d’illumination 
qui guide l’humanité vers les nobles valeurs 
communes de tolérance, d’amour et de paix.
Il a conclu en appelant à des événements 
intellectuels plus distingués pour les hauts 
responsables religieux du monde, comme la 
réunion d’aujourd’hui, afin de sensibiliser 
le monde entier, ainsi que de soutenir et de 
renforcer les efforts internationaux concertés 
pour un environnement sûr et tolérant.
 Il convient de noter que pour la première fois 
depuis des décennies, un Comité de haut niveau 
des Nations Unies sur les religions est en train 
d’être formé, au cours duquel plus de trente hauts 
responsables religieux du monde entier partagent 
leurs expériences et leurs recommandations 
pour un pluralisme efficace et garantir la liberté 
de croyance comme base pour construire 
des sociétés ouvertes, pluralistes et inclusives 
pour la jouissance de leurs droits humains.
Ce dialogue a été animé par Son Excellence 
Dr Azza Karam, Secrétaire générale de la 
fondation Religions pour la paix et membre du 
Conseil de haut niveau du Secrétaire général 
des Nations Unies sur le pluralisme effectif.

 Pour sa part, le Secrétaire Général a remercié 
l’ambassadeur et son adjoint pour la visite, et 
pour son souci de suivre le rythme des activités 
de l’Académie.  Il a également salué le soutien 
continu fourni par la République islamique du 
Pakistan à l’Académie au fil des ans. Il a ensuite 
abordé le sujet de la visite de la délégation des 
universitaires de la Oummah en Afghanistan et 
a informé l’ambassadeur des réunions officielles 
tenues par la délégation avec de hauts responsables 

et des universitaires du gouvernement taliban. Il 
a fait part à l’ambassadeur de la satisfaction de la 
délégation quant au déroulement des réunions et 
de son optimisme que ce premier cycle de dialogue 
produirait des résultats positifs qui profiteraient à 
la société afghane. À l’issue de la visite, les deux 
parties ont convenu de poursuivre la coordination 
concernant le sujet afghan et d’autres questions 
d’intérêt commun, comme la tenue d’une 
conférence internationale sur l’islamophobie 
au Pakistan au cours du dernier trimestre 2022.

Le Représentant Permanent du Japon auprès de l’OCI visite l’AIFI

Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie, a 
reçu le Consul Général, Son Excellence M. 
Izuru Shimmura, Représentant Permanent 
du Japon auprès de l’Organisation de la 
Coopération Islamique (OCI), le dimanche 
04 Dhu al-Hijjah 1443H correspondant  au 03 
juillet 2022G au siège de l’Académie à Jeddah.
Le Représentant permanent a remercié Son 

Excellence de l’opportunité de le rencontrer 
après son retour d’Afghanistan, soulignant 
que son gouvernement suit avec intérêt les 
résultats des discussions fructueuses tenues par 
la délégation des érudits avec les érudits et les 
responsables afghans, en particulier la question 
de l’éducation des filles, notant la volonté 
de son pays de fournir un soutien matériel 
qui pourrait contribuer à permettre aux filles 
afghanes de retourner à l’école au plus tôt.
Pour sa part, SE le Secrétaire général a remercié le 
Représentant permanent pour sa visite et son souci 
de suivre les résultats de la visite de la délégation 
des érudits en Afghanistan, soulignant que la 
délégation a pu tenir une série de réunions avec 
les érudits et responsables afghans sur un certain 
nombre de sujets et de questions, notamment la 
question de l’éducation des filles, l’autonomisation 
des femmes afghanes et la question de la 

coexistence et de la tolérance. Il a assuré à son 
hôte qu’il est optimiste que la visite atteindra ses 
objectifs, et que les sujets abordés par la délégation 
en toute transparence et clarté trouveront des 
solutions satisfaisantes incessamment. Ensuite 
il lui a renouvelé sa gratitude pour la volonté 
sincère de son pays d’apporter un soutien 
matériel et logistique à l’Afghanistan, qui a 
besoin d’une aide matérielle importante pour 
faire face aux conditions difficiles qu’il traverse.
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Le Secrétaire général de l’Académie participe au Grand Symposium du Hajj
Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie Internationale 
Islamique du Fiqh (AIFI), a participé au Grand 
Symposium du Hajj dans sa 46ème édition à 
Makkah Al-Mukarramah, le 4-5 de Dhu Al-Hijjah 
1443H correspondant au 3-4 juillet 2022G, intitulé 
« Pèlerinage après la pandémie: Rites et soins ».
 Le symposium a été inauguré par Son Excellence 
le Ministre saoudien du Hajj et de la Omra, le Dr 
Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, qui a prononcé le 
discours d’ouverture lors de la séance d’ouverture, 
au cours de laquelle il a souhaité la bienvenue 
aux Excellences, Eminences et spécialistes 
présents et participants à la  symposium.
La première session principale de la deuxième 
journée du Grand Symposium du Hajj, intitulée 
: «Le système de jurisprudence islamique et 
les calamités de l’époque», a été suivie par Son 
Excellence le Secrétaire général de l’Académie, 
Prof. Koutoub Moustapha Sano, Son Eminence  
le Grand Mufti de la République arabe d’Égypte, 
le Dr Shawki Allam, et Son Excellence le 
membre du Conseil des grands universitaires 
du Royaume d’Arabie saoudite, le Dr Saad bin 
Nasser Al-Shathri, tandis que la session était 
animée par Son Excellence le Secrétaire général 
du Conseil des grands savants du Royaume 
d’Arabie Saoudite, Dr Fahd bin Saeed Al-Majed.
 Au début de son discours, Son Excellence le 
Professeur SANO a exprimé ses remerciements 
et sa gratitude aux dirigeants, au gouvernement 
et au peuple du Royaume d’Arabie saoudite 
pour les excellents services et facilités qu’ils 
fournissent aux musulmans du monde entier 
pour leur permettre d’effectuer le Hajj et la Omra 
dans les meilleures conditions. Il a également 
remercié le ministère du Hajj d’avoir organisé ce 
symposium spécialisé, d’avoir invité l’Académie 
à y participer et d’avoir bien choisi son sujet.
Au cours de son intervention, il a souligné que le 
système jurisprudentiel est basé sur un ensemble 
de principes, de maximes juridiques, des règles et 
d’objectifs que le juriste utilise pour clarifier les 
dispositions de la charia dans les calamités et les 

problèmes de la vie contemporaine, et ce système 
comprend les sources de la charia, du Coran, de la 
Sunnah, du consensus, de l’analogie, des intérêts 
publics et autres. Il comprend également ce qui 
est devenu connu comme les principales maximes 
juridiques telles que la maxime qui stipule les 
choses sont selon leurs objectifs, la maxime 
«les nécessités permettent les interdictions», 
la maxime «ne nuit à personne et personne 
ne doit te nuire», et d’autres. Aussi ce système 
comprend les cinq finalités principales à préserver 
et à protéger, celles de la vie, de la religion, de 
la famille, de la propriété et de l’intellect, en 
plus de cela, ce système inclut l’attention aux 
conséquences des actions. Quant aux calamités, 
il a précisé qu’il s’agissait de « problèmes et 
de questions qui n’ont pas de textes directs, et 
les prédécesseurs juristes ne les ont pas traités 
parce qu’ils se sont produits après leur époque, 
ce qui ouvre la porte à un ijtihad renouvelé et 
large.  En conséquence, le juriste doit s’appuyer 
sur les components de ce système pour orienter 
les calamités de l’époque, les corriger et les 
diriger, sur la base des principes d’inférence et de 
déduction, et sur la base des maximes juridiques, 
et sur les finalités suprêmes de la charia, tout en 
prêtant attention aux conséquences des actes ».
Il a ajouté : «Compte tenu de la complexité de la 
nature des calamités et de la prédominance des 
généralités, les juristes devraient aborder l’ijtihad 

par le biais des académies du Fiqh, des organes 
juridiques et des conseils suprêmes, considérant 
que l’ijtihad dans les calamités et les problèmes 
généraux doit être un ijtihad collectif et non 
individuel ijtihad, et elle doit être entreprise par les 
conseils du Fiqh et les institutions officielles dans 
les États membres pour éviter les interprétations 
individuelles qui pourraient se tromper et 
causer de la confusion, des contradictions et des 
désaccords ».  Il a indiqué que «la capacité des 
components du système Fiqh à diriger les calamités 
et les développements à chaque époque et à tout 
moment nécessite sa capacité à considérer trois 
choses, à savoir, suivre le rythme des calamités 
en les absorbant pleinement, prendre en compte 
le développement en utilisant tous les moyens 
disponibles, technologies et moyens modernes, et 
en tenant compte du réalisme à travers la sélection 
des règles de la charia appropriées au temps et 
au lieu sur la base de la règle qui ne nie pas le 
changement de fatwa avec le changement de 
temps, de lieux, de conditions et de situations ».
 Il convient de mentionner que le Grand 
Symposium du Hajj, l’un des événements 
scientifiques les plus importants organisés 
par le ministère du Hajj et de la Omra chaque 
année depuis 1390H correspondant à 1970G, 
vise à discuter des calamités et des problèmes 
liés au Hajj et au service des pèlerins.

L’AIFI et le Conseil des Affaires Religieuses Turc signent un protocole de coopération

Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie Internationale 
du Fiqh Islamique (AIFI), a signé avec le 
Prof. Abdurrahman Hackali, Président du 
Haut Conseil des Affaires Religieuses de la 
République de Turquie, un mémorandum de 
coopération le mercredi 30 Dhu al-Qi’dah 
1443H correspondant  au 29 juin 2022G.
 Cet accord vise à construire un partenariat 
stratégique dans le domaine du renforcement 
des capacités scientifiques et de recherche des 
deux institutions, et à partager des publications 
émises par chaque institution. Le mémorandum 
vise également à renforcer la coopération et la 
communication dans les domaines de l’organisation 
conjointe de conférences et de séminaires et 
de la tenue d’ateliers, et à représenter les deux 

parties dans les conférences et séminaires qui se 
tiennent avec les connaissances de chacune d’elles 
dans le domaine d’intérêt commun entre eux.
Après la signature de l’accord, Son Excellence 
le Secrétaire général de l’Académie a déclaré : « 
Nous attendons avec espoir et optimisme que ce 
mémorandum marquera le début d’une nouvelle 
phase de relations de coopération solides et 
fructueuses entre l’Académie, en tant qu’autorité 
jurisprudentielle suprême de  la Oummah 
musulmane et le Haut Conseil des affaires 
religieuses de Turquie, en tant que référence 
pour les fatwas en République de Turquie, dans 
le but de coordonner les efforts et d’apporter 
des solutions appropriées aux problèmes et aux 
calamités de la vie contemporaine, et à toutes 
les questions préoccupantes  aux musulmans de 
Turquie.  L’Académie fournira tout le soutien 
scientifique et intellectuel au Haut Conseil des 
affaires religieuses pour lui permettre de mener 
à bien sa mission, de promouvoir la modération 
et de diffuser la culture de la modération, de la 
tolérance et de la coexistence dans la République 
de Turquie et ses régions environnantes ».
 Pour sa part, le Président du Haut Conseil a 
déclaré : « Nous sommes heureux de rencontrer 
aujourd’hui Son Excellence le Professeur Sano, 

le Secrétaire Général de l’Académie, et je suis 
honoré de signer un accord de coopération entre 
notre institution et l’Académie, ce  grand édifice 
scientifique islamique. Bien que nous soyons 
fiers et honorés de cette réalisation historique, 
nous attendons avec plaisir un avenir radieux 
de coopération et de coordination continues 
sur toutes les questions et tous les sujets 
d’intérêt pour les deux parties. Nous attendons 
également avec beaucoup d’enthousiasme la 
participation de chercheurs turcs aux sessions 
de l’Académie et aux conférences scientifiques 
pionnières pour acquérir une expertise et 
obtenir les avantages scientifiques souhaités.
 La cérémonie de signature a été suivie du 
côté turc par le Dr Mustafa Bulent Dadas, 
membre du Haut Conseil, le professeur Dr 
Haji Muhammed Konay, professeur de pensée 
islamique à l’Université de Sakarya en Turquie et 
membre du Haut Conseil, le Dr Mustafa Jakir, 
économiste au Haut Conseil, et M. Yunus Acar, 
Attaché pour les Affaires Religieuses au Consulat 
de Turquie à Djeddah.  Du côté de l’Académie, 
M. Mohammed Walid Al-Idrissi, Directeur 
des Affaires Médias et des Relations Publiques, 
et M. Mourad TLiLi, Conseiller du Secrétaire 
Général de l’Académie pour les Affaires Médias.
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Le Secrétaire général reçoit le Président du Waqf sunnite iraqien à la Mecque

Le Ministre guinéen des Affaires Religieuses visite l’Académie

S.E. Monsieur Karamu Gaoura, ministre des 
Affaires religieuses de la République de Guinée, 
et sa délégation ont visité le Secrétariat Général 
de l’Académie internationale du Fiqh islamique 
(AIFI) le dimanche 18 Dhou al-Hidja 1443 
correspondant au 17 juillet 2022, et ont été 
reçu par le Secrétaire général de l’Académie.
S.E. le Ministre a exprimé ses sincères 
remerciements et sa grande appréciation au 
Secrétaire Général pour l’accueil chaleureux, 
louant sa fierté et la fierté des autorités 
guinéennes dans les relations de coopération 
et de communication entre l’Académie et le 
Secrétariat général des affaires religieuses. Il a 
également exprimé sa joie et sa gratitude pour le 
saut sans précédent et le développement rapide 
dont a été témoin l’Académie à tous les niveaux, 

Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, a accueilli 
Son Excellence Dr. Abdul Khaleq Medhat Al-
Azzawi, Président du Bureau Sunnite Waqf 
en République d’Irak, et sa délégation, le  le 
mardi 13 Dhul Hijjah 1443H correspondant 
au 12 juillet 2022G à sa résidence à Mecque.
Il a remercié le Président et sa délégation pour 

depuis que Son Excellence, le fils éminent de 
Guinée, a pris les fonctions de Secrétaire général 
il y a près d’un an et neuf mois. Son Excellence 
a également salué la volonté de l’Académie de 
mettre en exécution les termes du mémorandum 
de coopération qu’elle a signé avec le Secrétariat 
général des affaires religieuses dans la capitale 
Conakry, en invitant le Secrétariat général 
des affaires religieuses à désigner un bon 
nombre de savants et de chercheurs guinéens 
pour participer à la prochaine session de 
l’Académie. Son Excellence a conclu en priant 
Allah le Tout-Puissant de protéger le Secrétaire 
Général et de lui accorder succès et prospérité.
De son coté, le Secrétaire Général, S.E. Prof 
Koutoub Sano, a exprimé ses remerciements et 
sa gratitude à Son Excellence le ministre et sa 
délégation pour avoir visité le siège de l’Académie 
malgré leurs nombreuses préoccupations et l’a 
félicité pour le succès de sa mission en conduisant 
la délégation de son pays à accomplir le Hadj pour 
cette année, louant les excellentes installations et 
les services distingués fournis par le Royaume 
d’Arabie saoudite aux pèlerins chaque année. Son 
Excellence a également remercié son honorable 
invité pour le soutien généreux et la grande 
attention dont l’Académie bénéficie de la part du 

gouvernement et du peuple de Guinée, pour lui 
permettre de mener à bien sa mission, soulignant 
la pleine disponibilité de l’Académie à renforcer 
la coopération et la communication avec diverses 
institutions et centres scientifiques et de recherche 
de la République de Guinée, au premier rang 
desquels le Secrétariat général des affaires 
religieuses, dirigé par Son Excellence le ministre.
Son Excellence a conclu en informant le ministre 
que le livre des Résolutions et Recommandations 
de l’Académie a été traduit pour la première 
fois en langue Anko, qui est l’une des langues 
locales les plus importantes parlées par le peuple 
guinéen et environ cent million de locuteurs en 
Afrique de l’Ouest, notamment en République 
du Mali, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, 
en Gambie, en Sierra Leone et au Libéria.

Le Président de l’Association des Érudits du Sahel visite l’Académie

Son Eminence Dr Abu Bakr Waler Mado, 
Président de l’Association des Érudits, Prêcheurs 
et Imams des Pays du Sahel et membre du 
Parlement tchadien, et sa délégation ont visité le 
lundi 19 Dhu al-Hijjah 1443 AH correspondant 
au 18 juillet 2022 AD, l’Académie à Djeddah. 
Il l a été reçu par Son Excellence Prof. Dr. 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général de 
l’Académie. Il a exprimé ses vifs remerciements à 
Son Excellence le Secrétaire général pour l’accueil 
chaleureux, louant les réalisations majeures et 
les changements profonds dont a été témoin 
l’Académie depuis qu’il en a pris la direction. Il s’est 
également réjoui de cette «visite riche en bénéfices 
pour moi et la délégation qui m’accompagne des 
expériences de SE le Secrétaire général et des 
réalisations dont il a parlé. L’Association exprime 
sa gratitude pour les grands services rendus par 
l’Académie à la nation et au monde. L’Association 
se réjouit de conclure un accord de coopération 
avec l’Académie dans l’espoir de construire une 

coopération prospère entre les deux institutions, 
en soutenant le Conseil à travers la tenue de 
séminaires spécialisés conjoints sur les questions 
et préoccupations des pays africains et de la région 
du Sahel en particulier et abordant spécifiquement 
questions d’extrémisme et de terrorisme”. Pour 
sa part, SE le Secrétaire général a exprimé ses 
remerciements à Son Eminence Cheikh pour 
la visite et il a apprécié les efforts de la Ligue 

des Érudits des États du Sahel pour éduquer 
les musulmans de la région sur le danger de 
l’extrémisme et du terrorisme et sur l’importance 
de  répandre une culture de modération, de 
modération et de paix. Il a également exprimé 
la pleine disponibilité de l’Académie à coopérer 
avec la Ligue dans le domaine de l’organisation 
conjointe de conférences et de séminaires sur les 
traitements objectifs et les solutions efficaces aux 
problèmes de la vie contemporaine auxquels sont 
confrontés les musulmans d’Afrique, soulignant 
que l’Association trouvera tout soutien  de 
l’Académie. La réunion a été suivie par M. 
Harun Muhammad Saleh Al-Issa, commissaire 
du Conseil suprême des affaires islamiques du 
Royaume d’Arabie saoudite, M. Muhammad 
Walid Al-Idrisi, directeur du département des 
médias du complexe, et M. Murad  Al-Tilili, 
conseiller du secrétaire général pour les médias.

la visite, soulignant la pleine disponibilité 
de l’Académie à renforcer les relations de 
coopération avec le Bureau du Waqf sunnite 
dans toutes les domaines d’intérêt commun. Il a 
également exprimé ses sincères remerciements à 
la République d’Irak pour son soutien continu à 
l’Académie depuis sa création jusqu’à nos jours. 
Aussi il a exprimé la volonté de l’Académie de 
signer un accord de coopération avec le Waqf 
sunnite dans un proche avenir pour élargir les 
domaines possibles de coopération entre les 
deux institutions pour le bénéfice et le bien du 
peuple irakien. Pour sa part, le Président du Waqf 
sunnite a exprimé ses vifs remerciements à Son 
Excellence pour l’accueil chaleureux qui lui a été 
réservé ainsi qu’à sa délégation, louant le rôle de 
pionnier de l’Académie dans le domaine de la 
lutte contre l’extrémisme, l’idéologie extrémiste 
et le terrorisme, prônant la modération et 
répandant la tolérance. Aussi il a exprimé son 

aspiration à une coopération plus étroites entre 
le Waqf sunnite et l’Académie dans tous les 
domaines possibles, en particulier l’échange de 
visites scientifiques. Il a conclu son intervention 
en invitant Son Excellence le Secrétaire général 
à se rendre prochainement en République d’Irak 
pour signer un accord de coopération entre les 
deux institutions. À l’issue de la rencontre, 
les deux parties ont échangé des souvenirs.



INFOS DE L’ACADÉMIE12

SUPERVISION GÉNÉRALE
PROF. DR. KOUTOUB MOUSTAPHA SANO 

Rédaction
MOURAD TLILI  

JAWZI LARDJANE

PHOTOGRAPHE  
AMJAD MANSI

CONCEPTION  
SAAD SAMAR

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

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

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

 PHONE : (+96612) 6900347 / 6980518 / 2575662 / 6900346 
 FAX: (+96612) 2575661

21ème Réunion mensuelle du Personnel de l’Académie

Une Délégation de l’Académie irakienne du Fiqh visite l’AIFI

Mardi 20 Dhoul al-Hijjah 1443 correspondant au 
19 juillet 2022, S.E. Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique (AIFI), a présidé 
la vingt et unième réunion mensuelle du personnel 
de l’Académie, au siège de l’Académie à Djeddah.
Au début de la réunion, le Secrétaire général 
a souhaité la bienvenue à tous et a exprimé 
ses condoléances pour le décès de la mère 
de notre collègue Ahmed Ali Jazouli. Son 
Excellence a également remercié tout le monde 
pour leur présence régulière à ces importantes 
réunions qui traitent des enjeux de l’Académie.
Son Excellence a également présenté ses 
félicitations à l’occasion de l’Aïd al-Adha, puis a 
parlé de sa participation au Grand Symposium 
du Hadj, auquel ont participé un bon nombre de 
personalités tels que les ministres et d’éminents 
savants, juristes et penseurs à l’intérieur et 

Le Secrétaire général de l’Académie, S.E. Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, a reçu une délégation 
de l’Académie irakienne du Fiqh dirigée par 
Cheikh Dr. Mahmoud Abdel Aziz Al-Ani, 
membre de la Commission Suprême et Président 
du Conseil des Savants irakiens, le mercredi 
21 Dhou al-Hidja 1443 correspondant au 20 
juillet 2022 au siège de l’Académie à Djeddah. 
Il a exprimé ses remerciements au Cheikh et à 
la délégation pour la visite, soulignant la pleine 
disponibilité de l’Académie à renforcer les relations 

de coopération avec l’Académie irakienne du Fiqh 
dans tous les domaines notamment en ce qui 
concerne la diffusion de la culture de modération 
et de tolérance. Il a également saisit de l’occasion 
pour présenter à son honorable invité un aperçu 
sur l’Académie depuis sa création jusqu’à 
aujourd’hui. Il a conclu en exprimant la volonté 
de l’Académie de signer prochainement un accord 
de coopération avec l’Académie irakienne du Fiqh 
afin de définir les aspects de coopération entre 
les deux institutions au profit du peuple irakien.
Pour sa part, le président du Conseil des savants 
irakiens a exprimé ses remerciements à Son 
Excellence pour l’accueil chaleureux qui lui 
ont été réservés ainsi qu’à la délégation, notant 
la grande place que l’Académie occupe dans le 
cœur des musulmans pour sa bonne réputation 
et son impact profond sur tous les aspects de 
leur vie grâce aux résolutions sobres et sages 
recommandations qu’elle a émises au fil des 
ans. Il a également salué le rôle de pionnier de 

à l’extérieur du Royaume d’Arabie saoudite. 
Le Secrétaire général a également présenté 
ses remerciements et son appréciation au 
gouvernement et au peuple du Royaume d’Arabie 
saoudite pour les excellents services accessibles 
qu’ils fournissent aux musulmans du monde 
entier afin de leur permettre d’accomplir le Hadj 
et la Oumra dans les meilleures conditions. Son 
Excellence a également remercié le ministère 
du Hajj d’avoir organisé ce symposium, 

l’Académie dans la lutte contre l’extrémisme, la 
pensée extrémiste et le terrorisme. Il a également 
exprimé son aspiration à renforcer la collaboration 
entré l’Académie irakienne du Fiqh et l’AIFI dans 
tous les domaines possibles sur des sujets d’intérêt 
pour musulmans de la République d’Irak. Il 
a conclu en invitant le Secrétaire général à se 
rendre en République d’Irak afin d’examiner de 
près les programmes et les activités de l’Académie 
irakienne du Fiqh et de signer un accord de 
coopération stratégique entre les deux institutions.
Du côté irakien, la réunion s’est déroulée en 
présence du Cheikh Dr. Hassan Suhail, du 
Cheikh Dr. Ahmed Al-Mashaykhi et du Cheikh 
Dr. Muhammad Al-Hassan. De la part de l’AIFI, 
Dr. Abdel-Fattah Mahmoud Abnauf, Directeur 
du Département de la Coopération Internationale 
et de la Planification, et M. Mohammed Walid 
Al-Idrissi, Directeur du Département des Médias, 
des Relations Publiques et des Technologies 
de l’Information et de la Communication.

choisi des bon themes, et de l’avoir invité à y 
participer. Après avoir entendu les suggestions 
et interventions du personnel concernant les 
préparatifs de la vingt-cinquième session, les 
débats se sont conclus sur les points suivants :
• Examiner les articles de recherche de la 

prochaine session et de s’assurer qu’ils soient 
conformes aux sujets et critéres déterminés.

• Mettre à jour continuellement les informations 
sur le nombre des articles de recherche 
et les informations sur les chercheurs 
telles que leurs copies de passeport, etc.

• Contacter les organismes avec lesquels 
l’Académie a signé des accords de 
coopération dans le but de nommer 
des chercheurs sur des sujets où il 
y a encore un besoin de recherche.

• Imprimer les articles de recherche 
finis de la prochaine session.

Le Secrétaire général du Conseil international de la langue arabe visite l’Académie

Son Excellence Prof. Dr. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie, a reçu le 
Prof. Dr. Ali bin Abdullah bin Musa, Secrétaire 
Général du Conseil International de la Langue 
Arabe, le dimanche 18 Dhu al-Hijjah 1443 AH 
correspondant à  17 juillet 2022 AD à l’Académie 
de Djeddah. Il l’a remercié pour cette visite, la 
première du genre, au siège de l’Académie, 
saluant les efforts très appréciés déployés par le 
Conseil International de la Langue Arabe afin 
de préserver la langue des Nobles Coran et la 
langue du Prophète de l’Islam, que la paix soit 
sur lui. Il a souligné que la langue arabe est 
considérée comme la première langue officielle 
de l’Académie, et que sa maîtrise est l’une des 
conditions préalables à l’ijtihad et aux fatwas dans 
l’Islam et que l’Académie la considère comme la 

langue la plus honorable, car c’est la langue de 
la révélation et du Prophète. Il en a également 
profité pour donner un aperçu de l’Académie en 
souhaitant de conclure un accord de coopération 
stratégique entre les deux parties. Pour sa part, le 
Secrétaire général du Conseil a exprimé sa joie 

en disant «SE le Secrétaire général de l’Académie 
nous a reçus avec ses manières généreuses, et j’ai 
été satisfait des efforts déployés par l’Académie 
pour servir l’islam et les musulmans, et nous 
apprécions son grand rôle au service de la langue 
du Saint Coran. Nous serons heureux de coopérer 
avec l’Académie en tant que référence pour notre 
nation et source de notre fierté.» Par ailleurs nous 
l’invitons à assister à la Conférence internationale 
sur les lois et l’aménagement linguistique, qui sera 
organisée par le Conseil du 22 au 25 novembre 
2022 au Caire en Égypte. Ont assisté à la réunion 
Dr Omar Zuhair Hafez, conseiller spécial du 
secrétaire général, de M. Muhammad Walid Al-
Idrisi, directeur du département des médias et 
des relations publiques, et de M. Murad Al-Tilili, 
conseiller du secrétaire général pour les médias


