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Le Président de l’Académie visite le siège de son Secrétariat général à Djeddah

S.E. Cheikh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, 
Conseiller à la Cour Royale, membre du 
Conseil des Grands Savants, Imam-Khatib de 
la Grande Mosquée, et président de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique (AIFI), s’est 
rendu le dimanche 29 Safar 1444 correspondant 
au 25 septembre 2022, au siège du Secrétariat 
général de l’Académie à Djeddah, où il a été reçu 
par le Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
général de l’Académie. Son Excellence a souhaité 
la bienvenue au grand invité, le remerciant pour 
cette visite honorable et exprimant sa gratitude 
personnelle, ainsi que la gratitude de tous le 
personnel du Secrétariat général, à Son Excellence 
pour son attention constante, son grand soutien et 
ses conseils continus. Il lui a également exprimé 
les remerciements et l’appréciation de l’Académie 
pour les moyens et les services distingués qui lui 
ont été fournis par l’État-siège sous la direction 

avisée du Gardien des Deux Saintes Mosquées, 
le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, et de son 
Prince héritier, Son Altesse Royale le Prince 
Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, 
que Dieu les préserve, pour lui permettre de 
mener à bien sa mission avec aisance et confort. 
Le Secrétariat général a transmit au Président 
des derniers préparatifs de la tenue de la vingt-
cinquième Session du Conseil de l’Académie, 
qui se tiendra cette année à Djeddah sous le 
patronage de Son Altesse Royale le Prince Khalid 
bin Faisal bin Abdelaziz Al Saoud, Conseiller 
au Serviteur des Deux Saintes Mosquées, 
Gouverneur de la Région de Makkah. Pour sa 
part, le Président de l’Académie a exprimé son 
grand plaisir et sa grande appréciation pour les 
efforts estimés déployés par le Secrétariat général 
de l’Académie à tous les niveaux, qui renforcent 
la position de cette institution scientifique de 

premier plan au sein des États membres de 
l’Organisation de la coopération islamique (OCI) 
et des communautés musulmanes en dehors du 
monde musulman, félicitant le Secrétaire général 
et ses assistants pour l’approbation royale de 
tenir la prochaine session à Djeddah, exprimant 
sa disponibilité à fournir tout le soutien et les 
conseils nécessaires au Secrétariat général pour 
assurer le succès de la Session. À la fin de la 
visite, Son Excellence a accompagné le Président 
pour une visite au nouveaux départements et 
divisions du Secrétariat général. Le President a 
exprimé son admiration et sa bénédiction pour 
les changements profonds et les améliorations 
qualitatives qui ont eu lieu au sein du Secrétariat 
général, remerciant le Secrétaire général pour 
ce changement qualitatif dans la forme et le 
contenu en un temps record et lui souhaitant, 
ainsi qu’à ses assistants, beaucoup de succès.

Le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires islamiques d’Arabie saoudite rend 

visite à l’AIFI

Le Sous-Secrétaire du ministère des Affaires 
Islamiques, de la Da’wah et de l’Orientation pour 
les Affaires Islamiques du Royaume d’Arabie 
Saoudite, S.E. Cheikh Dr. Awwad bin Sabti Al-
Anzi, a visité le siège du Secrétariat Général de 
l’Académie Internationale du Fiqh Islamique 
(AIFI) le mercredi 11 Safar 1444 correspondant 
au 07 septembre 2022. A son arrivée, l’invité a 
été reçu par le Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie. Son Excellence 
a souhaité la bienvenue à l’honorable invité et à 
la délégation qui l’accompagnait, remerciant en 
particulier S.E. Cheikh Dr. Abdul Latif Al Sheikh, 
ministre des Affaires islamiques, de la Dawah et 
de l’Orientation, pour son soutien continu et sa 
grande appréciation à l’Académie, ses activités et 
ses programmes, ainsi que son désir de renforcer 
et de consolider les relations de coopération et 
de coordination entre l’Académie et le ministère. 
Son Excellence a saisi l’occasion pour saluer 
les grands efforts que l’État-siège, en tant que 
pays des deux saintes mosquées, continue de 

déployer pour servir l’islam et les musulmans, 
soutenir les causes de la Oumma et diffuser 
l’approche de la modération, du pacifisme et 
de la tolérance. Son Excellence a souligné qu’il 
existe une harmonie entre de nombreux objectifs 
de l’Académie et ceux du ministère, ce qui fait 
que l’Académie aspire à une coopération et une 
coordination plus étroite entre les deux parties 
sur de nombreuses questions qui préoccupent la 
Oumma. Pour sa part, S.E. Cheikh Dr Awwad 
bin Sabti Al-Anzi a exprimé son grand plaisir 
et sa joie de visiter l’Académie et de rencontrer 
Son Excellence le Secrétaire général, où il lui a 
transmis les salutations de S.E. Ministre Cheikh 
Dr Abdullatif Al-Sheikh, et l’a assuré du désir du 
ministère de soutenir et de renforcer les liens de 
coopération et de coordination avec l’Académie 
dans toutes les questions et sujets qui concernent 
les deux parties, notamment en ce qui concerne la 
diffusion de la méthode de modération et le rejet 
de l’extrémisme et du fanatisme. Il a également 
salué le saut qualitatif dont l’Académie a été 
témoin depuis que Son Excellence a pris les rênes 
de la direction du Secrétariat général, et son 
aspiration à plus de réalisations et de succès pour 
ce grand édifice islamique sous la direction d’un 
grand érudit tel que Son Excellence le Secrétaire 
Général. Il a conclu en disant : « Je suis honoré 
aujourd’hui d’avoir visité le siège de l’Académie et 
rencontré Son Excellence le professeur Koutoub 
Sano pour discuter des aspects de la coopération 
entre le Ministère et l’Académie. La réunion 
a été remplie d’optimisme et de discussions 
sérieuses pour servir à la foi les deux côtés sous 

le haut commandement du Gardien des Deux 
Saintes Mosquées et Son Altesse Royale le 
Prince Héritier, et le suivi de Son Excellence le 
ministre des Affaires Islamiques, de la Da’wah 
et de l’Orientation Cheikh Dr. Abdul Latif Al-
Sheikh. J’ai été très heureux d’entendre parler des 
efforts bénis de ce grand édifice, et nous avons 
eu des discussions sur de nombreux domaines de 
coopération possibles. Je remercie Son Excellence 
le Secrétaire général et son équipe pour 
l’excellente réception et l’accueil chaleureux.” La 
réunion a été suivie du côté du ministère par M. 
Rashid Abdullah Al-Rashoud, directeur général 
des relations extérieures et de la coopération 
internationale, M. Saleh Al-Tamimi, responsable 
des médias au ministère, et M. Rashid Al-Jahni, 
bureau du ministre – filiale de Djeddah. Du côté 
de l’Académie, M. Mohamed Al-Mondher Al-
Chouk, Directeur du Département des Affaires 
du Cabinet, et M. Mourad TLiLi, Conseiller 
pour les Médias et les Relations Publiques.
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L’AIFI et l’Organisation pour le Développement de la Femme signent un protocole 

d’accord à Djeddah

L’AIFI et l’Institut d’Etudes objectives en Inde signent un protocole de coopération

Considérant le rôle central joué par l’Organisation 
pour le Développement de la Femme (ODF) 
dans la promotion et le soutien de participation 
des femmes musulmanes au développement 
des peuples musulmans et à l’avancement de 
leurs pays par le renforcement des capacités et 
le développement des compétences, et sur la 
base de la responsabilité intellectuelle confiée 
à l’Académie internationale du Fiqh islamique 
(AIFI) en ce qui concerne la clarification des 
dispositions islamiques sur toutes les questions et 
sujets de préoccupation pour les musulmans du 
monde entier, en particulier en ce qui concerne 
les problèmes des femmes, afin de consolider les 
décisions de la charia et de corriger les concepts 
et les perceptions autour de leur participation 
souhaitée à l’édification de la nation, S.E. Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, secrétaire général de 
l’Académie, et son excellence le Dr Afnan bint 
Abdullah Al-Shuaibi, directrice exécutive de la 
ODF dans les États membres de l’Organisation 
de la Coopération islamique (OCI), ont signé 
le jeudi 12 Safar 1444 correspondant au 08 
septembre 2022, un protocole d’accord au siège 
du Secrétariat Général de l’Académie à Djeddah, 
Royaume d’Arabie Saoudite. Cet accord vise à 
la coopération des deux parties pour élaborer 
un plan global visant à corriger les idées fausses 
sur la position claire de l’islam sur la légitimité 
de la participation des femmes aux activités et 
programmes intellectuels, sociaux, économiques, 
culturels et politiques. L’accord vise également à 
construire un partenariat stratégique fort entre les 
deux institutions dans le domaine de l’organisation 
conjointe de conférences, séminaires et ateliers 
sur les questions familiales en général, et les 
questions féminines en particulier. Suite à la 
signature de l’accord, la Directrice exécutive a 
exprimé sa grande joie de conclure cet important 
partenariat stratégique avec l’Académie, qui 
soutiendrait les efforts des États membres de 
l’OCI pour améliorer le statut des femmes 
et renforcer leur rôle dans l’avancement du 
développement et construction communautaire. 
Elle a également salué le grand statut scientifique 
et la réputation mondiale respectable dont jouit 
l’Académie à l’intérieur et à l’extérieur du monde 
musulman, ce qui contribuerait positivement à 
faciliter le travail de l’organisation et à faciliter ses 

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie, a signé avec Prof. 
Muhammad Manthour Alem, Président de 
l’Institut d’Etudes Objectives (IOS) en Inde, le 
jeudi 03 Rabi’ Al-Awwal 1444 correspondant au 
29 septembre 2022, un protocole de coopération 
stratégique entre les deux parties. Ce protocole 
vise à établir un partenariat stratégique dans le 
domaine du soutien des capacités et dispositions 
scientifiques et de recherche des deux 
institutions, et à renforcer la coopération et la 
coordination dans le soutien et l’assistance aux 
communautés musulmanes au monde, et de leur 
fournir des fatwas et des solutions appropriées, 
d’une manière qui réalise les intérêts de ces 
communautés et contribue à leur intégration 
dans leurs pays. Il vise également à promouvoir la 
modération, à diffuser une culture de modération, 
de tolérance et de coexistence, et à rejeter le 
fanatisme, l’extrémisme, la violence et la haine, 
par l’organisation conjointe de conférences et 
de séminaires, l’échange de publications et de 

plans stratégiques dans la réalisation des objectifs 
pour lesquels elle a été créée. Elle a également 
affirmé la détermination de l’organisation à tirer le 
meilleur parti des résolutions et recommandations 
scientifiques émises par l’Académie sur diverses 
questions et causes des femmes et a conclu en 
exprimant son aspiration à une mise en œuvre 
urgente des dispositions de cet accord dans un 
avenir proche. Pour sa part, le Secrétaire général 
a souhaité la bienvenue au Dr Afnan Al-Shuaibi 
et à la délégation qui l’accompagnait et l’a félicité 
d’avoir assumé ses nouvelles fonctions et d’avoir 
gagné la confiance des États membres de l’OCI, lui 
souhaitant plein succès à la tête de cet important 
organe de l’OCI. Il a également exprimé 
son grand plaisir à la signature de cet accord 
stratégique entre l’Académie et l’ODF, affirmant 
son entière confiance dans la complémentarité des 
efforts des deux institutions afin de soutenir et de 
mieux faire prendre conscience de l’importance 
et de la nécessité de la participation des femmes 
musulmanes dans les efforts d’édification, 
de progrès et de développement des peuples 
musulmans, sur la base des principes de notre 
vraie religion qui exhortaient les deux sexes à 
coopérer dans la droiture, la piété et les bonnes 
actions, et conformément aux directives de 
notre honorable charia qui obligeait les hommes 
et les femmes pour construire l’univers. Son 
Excellence a également affirmé la pleine volonté 
de l’Académie d’exploiter toutes ses capacités 
scientifiques et intellectuelles pour soutenir les 
activités et les programmes de l’ODF visant à 
assurer la participation globale des femmes dans 
divers aspects de la vie. Dans ce contexte, Son 
Excellence a évoqué les grands efforts intellectuels 
que l’Académie a déployés et continue de déployer 

dans le domaine de la correction des concepts 
et de la lutte contre les pratiques abusives à 
l’égard des femmes qui violent les enseignements 
éternels de l’Islam et ses valeurs pures, à travers la 
publication de résolutions et de recommandations 
qui clarifient les dispositions de la charia d’une 
manière scientifique claire. La cérémonie de 
signature a été suivie du côté de l’ODF par le 
Dr Abdul Mohsen Salem Al-Ajmi, directeur 
des affaires financières et administratives et des 
ressources humaines. Du côté de l’Académie, 
Mme Sarah Badewi, Directrice du Département 
des affaires de la famille, de la femme, de l’enfance 
et des personnes âgées, M. Mohammed Al-
Mondher El-Chouk, Directeur du Département 
des affaires du Cabinet, Dr Abdel Fattah Abnauf, 
Directeur du Département de la Planification, 
du Développement et de la Coopération 
Internationale, Dr. Alhagi Manta Drammeh, Chef 
de la Division de la Coopération Internationale et 
des Relations Extérieures, et M. Mourad TLiLi, 
Conseiller du Secrétaire Général pour les Médias 
et les Relations Publiques. Il convient de noter 
que l’Organisation pour le Développement de la 
Femme est une organisation spécialisée dans le 
cadre de l’OCI concernée par le développement 
de la femme et l’avancement de son rôle dans 
les États membres de l’OCI et le renforcement 
des capacités, des aptitudes et des compétences 
par le biais de divers mécanismes, notamment 
la formation, l’éducation et la réadaptation. Cet 
organe a été créé par une décision de la trente-
sixième Session du Conseil des ministres des 
affaires étrangères dans le but de développer 
les femmes, de faire progresser leur statut et de 
renforcer leurs capacités et leurs compétences 
dans les États membres, car elles sont un 
partenaire essentiel dans l’avancement, progrès, 
renaissance et prospérité des sociétés musulmanes.
 

périodiques, et la représentation les deux parties 
aux travaux des conférences et symposiums dans 
le domaine d’intérêt commun. Commentant la 
signature de ce protocole, le Secrétaire général 
de l’Académie a exprimé sa joie de signer cet 
accord avec une institution scientifique réputée 
active dans l’un des pays où vivent le plus grand 
nombre de communautés musulmanes, à savoir 
l’État de l’Inde, qui a une population musulmane 
de près de deux cents millions, exprimant son 
espoir que ce sera le début d’une nouvelle phase 
de relations de coopération solides et fructueuses 
entre l’Académie et l’Institut pour coordonner 
les efforts et apporter des solutions efficaces 
aux problèmes de la vie contemporaine, et en 
recherche de moyens de lutter contre la haine, 
l’exclusion et les abus contre les musulmans 
en Inde. Il a affirmé la volonté de l’Académie 
de fournir un soutien et des encouragements 
à l’Institut et d’exploiter toutes les capacités 
scientifiques et intellectuelles de l’Académie pour 
servir les musulmans de l’Inde et les communautés 

musulmanes en général. Pour sa part, le Président 
de l’Institut s’est félicité de cette réalisation 
historique de son institution, car ce partenariat 
avec l’Académie représente une haute valeur 
scientifique et intellectuelle et un complément 
qualitatif à l’Institut dans le développement de 
ses recherches et de ses productions intellectuelles 
au service de questions des musulmans en Inde, 
ajoutant que l’Institut se réjouit de participer 
activement à l’avenir aux activités scientifiques 
de l’Académie, en particulier sa Session 
annuelle, en plus de bénéficier des résolutions et 
recommandations de l’Académie et de ses diverses 
publications scientifiques et intellectuelles.
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Le Représentant permanent de la Somalie auprès de l’OCI visite l’AIFI

L’Ambassadeur du Cameroun en Arabie saoudite visite l’AIFI

S.E.M. Iya Al-Tidjani, Ambassadeur de la 
République du Cameroun auprès du Royaume 
d’Arabie Saoudite et Représentant Permanent 
du Cameroun auprès de l’Organisation de la 
Coopération islamique (OCI), a effectué le 
samedi 14 Safar 1444 correspondant au 10 
septembre 2022, une visite au siège du Secrétariat 
Général de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique (AIFI) à Djeddah, Royaume d’Arabie 
Saoudite. L’Ambassadeur a été reçu par le Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire général 
de l’Académie, qui lui a souhaité la bienvenue 
ainsi que sa délégation, et l’a remercié pour cette 
première visite au siège du Secrétariat Général 
de l’Académie. Il lui a également exprimé la 
gratitude de l’Académie, et sa grande appréciation 
pour le soutien et l’attention dont elle bénéficie 
de la part du Gouvernement de la République 
du Cameroun, espérant que cette visite sera 
l’occasion d’informer Son Excellence de la vision, 
de la mission, des objectifs, des projets et du 
plan stratégique quinquennal de l’Académie, qui 
comprend une formulation claire de toutes les 
activités et programmes que l’Académie espère 
mettre en œuvre au cours des cinq prochaines 
années. Son Excellence a également exprimé sa 
gratitude à l’Ambassadeur pour les efforts qu’il 
déploie pour renforcer les relations de coopération 
et de coordination entre les États membres de 
l’OCI en général, et entre les pays du Groupe 
africain en particulier, louant les longues et riches 
expériences de Son Excellence dans le domaine 
diplomatique et les relations internationales, 
souhaitant davantage de compatibilité, de 
synergie et d’intégration renforçant les liens de 
participation et de communication. Ensuite, Son 
Excellence a présenté à son honorable invité un 
bref aperçu des changements qualitatifs auxquels 

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique (AIFI), a reçu le mercredi 18 Safar 
1444 correspondant au 14 septembre 2022, au 
siège du Secrétariat général de l’Académie à 
Djeddah, Son Excellence l’Ambassadeur Ibrahim 
Adam Musa, le nouveau représentant permanent 
de la République fédérale de Somalie auprès 
de l’Organisation de la coopération islamique 
(OCI) et sa délégation. Au début de la réunion, 
le Secrétaire général a souhaité la bienvenue 
à l’honorable invité et l’a félicité pour sa 
nomination en tant que représentant permanent 
de la Somalie auprès de l’OCI, lui souhaitant 
plein succès dans ses fonctions et louant son 
désir de consolider et de renforcer les liens de 
coopération, communication et coordination 
entre l’Académie et les institutions et centres 
scientifiques en Somalie. Son Excellence a 
également évoqué le statut spécial dont jouit la 

le Secrétariat général de l’Académie est témoin 
après avoir assumé les fonctions de Secrétaire 
général il y a plus d’un an, demandant aux 
délégations permanentes auprès de l’OCI d’en 
appeler à leurs pays de continuer à soutenir 
l’Académie, et de soutenir son plan stratégique 
en particulier, pour lui permettre d’exercer 
sa responsabilité intellectuelle de promouvoir 
l’approche de la modération, de diffuser la culture 
de la modération, de la tolérance, de la coexistence 
et de l’harmonie entre les adeptes des religions et 
des sectes, et rejeter l’extrémisme, le fanatisme, le 
terrorisme et la violence sous toutes ses formes. 
Pour sa part, l’Ambassadeur a exprimé sa grande 
joie et sa fierté de cette visite qui lui a permis 
d’être témoin des efforts distingués de l’Académie 
et de ses projets prometteurs, souhaitant au 
Secrétaire Général un plein succès dans ses 
fonctions, ce qui est une source de fierté et de 
joie pour chaque Africain. Il a également exprimé 
sa pleine disponibilité à renforcer les relations de 
coopération et de partenariat entre l’Académie et 
les institutions scientifiques du Cameroun, et a 
conclu la visite en inscrivant ses sentiments dans 
le livre d’or, où il a déclaré: «C’est avec un réel 
plaisir que je suis venu ce jour visiter l’Académie 

du Fiqh, ce samedi, pourtant un jour férié. Je 
voudrais remercier sincèrement son Secrétaire 
général et son équipe pour leur disponibilité 
et pour leur amitié pour le Cameroun. Nous 
avons eu des discussions autour des sujets 
d’intérêt commun et j’ai apprécié les nombreuses 
intentions du Secrétaire général pour donner 
à l’Académie et pour la faire jouer avec toute 
l’efficacité nécessaire le sensible rôle de référence 
jurisprudentielle pour la Oummah. Le Cameroun, 
par ma voix lui apportera toute assistance dont il 
aura besoin et dont il a besoin pour accomplir 
avec succès sa mission importante à la tête de cet 
organe. J’ai également apprécié les principes qui 
guident ses actions et son offre d’une coopération 
constante et réfléchie entre les états membres de 
l’OCI et plus particulièrement avec le Royaume 
d’Arabie Saoudite.Mes sincères remerciements à 
toute l’équipe du Fiqh et à qui j’adresse tous mes 
encouragements en faveur de la cause de l’Islam». 
À l’issue de la visite, le Secrétaire Général a 
fait visiter à l’Ambassadeur et à la délégation 
qui l’accompagnait  les bureaux du Secrétariat 
Général de l’Académie et lui a remis des souvenirs.

République fédérale de Somalie au sein de l’OCI 
et de l’Académie en particulier, soulignant la 
pleine disponibilité de l’Académie à fournir un 
soutien intellectuel et de la charia aux autorités 
somaliennes dans leurs efforts pour diffuser 
la culture de la modération, la tolérance et la 
coexistence, et de combattre l’idéologie extrémiste, 
le fanatisme et le terrorisme. Son Excellence 
a exprimé la ferme aspiration de l’Académie à 
coopérer avec les grands érudits somaliens afin de 
promouvoir la modération, de rejeter le fanatisme 
et l’extrémisme, et de démanteler les discours de 
haine, la violence et l’extrémisme, afin d’empêcher 
les jeunes de tomber dans les illusions des 
entichés qui verser le sang, abuser de l’honneur 
et attaquer la propriété publique et privée au faux 
nom de la religion. Pour sa part, l’ambassadeur 
a exprimé sa joie et sa fierté de cette première 
visite à l’Académie depuis sa prise de fonction, 
où il a eu l’honneur de rencontrer Son Excellence 
le Secrétaire général et d’échanger avec lui sur la 
question religieuse en Somalie et les meilleurs 
moyens de soutenir les efforts de paix, de réforme 
et de développement en Somalie. Son Excellence 
a également exprimé sa ferme conviction que le 
changement intellectuel est la pierre angulaire 
de toute réforme dans la société somalienne, et 
par conséquent, la coopération avec l’Académie 
sur cette base s’inscrit dans le cadre de ces efforts 
bénis pour bénéficier des capacités scientifiques 
et intellectuelles de l’Académie pour servir le 
programme de paix et de réforme de la société 

en République fédérale de Somalie. Selon le 
Representant, cela se realiserai par la diffusion de 
la culture de la modération, du pacifisme et de la 
tolérance et en rejetant les idéologies extrémistes 
et arriérée et les faux concepts religieux en 
organisant des séminaires et des conférences 
scientifiques spécialisés à l’intérieur et à l’extérieur 
de la Somalie en coopération et partenariat avec 
les autorités et les érudits somaliens. La réunion 
s’est déroulée en présence de S.E.M. Abdul 
Rahim Othman Elmi, Représentant permanent 
adjoint de la Somalie auprès de l’OCI, Mme 
Sarah Badewi, Directrice du Département de 
la famille, des femmes, de l’enfance et des 
personnes âgées à l’Académie, Dr Alhaji Manta 
Drammeh, chef de la division de la coopération 
internationale et des relations extérieures à 
l’Académie, et M. Mourad TLiLi, conseiller de 
Son du Secrétaire général de l’Académie pour 
les affaires médiatiques et les relations publiques.
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Le Secrétaire général du Conseil central des Musulmans d’Allemagne visite l’AIFI

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique (AIFI), a reçu en son cabinet au 
siège du Secrétariat Général de l’Académie à 
Djeddah le mercredi 25 Safar 1444 correspondant 
au 21 septembre 2022, Mr. Abdassamad El 
Yazidi, Secrétaire général du Conseil central 
des Musulmans d’Allemagne. Son Excellence 
a souhaité la bienvenue à l’honorable invité, le 
remerciant pour cette première visite de ce genre 
de l’un des conseils islamiques les plus importants 
des communautés musulmanes d’Europe, et 
l’a félicité pour sa récente réélection pour un 
second mandat en tant que Secrétaire général du 
Conseil, lui souhaitant, ainsi qu’à ses collègues, 
davantage de succès dans le service de l’islam et 
des musulmans en Allemagne. Son Excellence a 
également assuré son hôte du désir de l’Académie 
de coordonner, coopérer et communiquer avec les 
institutions, conseils et centres islamiques modérés 
au sein des pays des communautés musulmanes, 
notant que l’Académie est prête à mobiliser 
toutes ses capacités scientifiques et intellectuelles 
pour servir les questions de communautés 
musulmanes, et d’apporter des solutions efficaces 
et des réponses satisfaisantes aux calamités et 
aux problèmes qui les concernent, dans l’espoir 
qu’elles deviennent un lien entre le monde 
musulman et leurs sociétés pour le bénéfice et le 
bien de tous. Pour y parvenir, Son Excellence a 
exprimé la disponibilité de l’Académie à conclure 
un accord de coopération avec le Conseil qui 
serait la base d’une coopération fructueuse 
et d’un partenariat stratégique entre les deux 
parties dans divers domaines intellectuels et 

Le Chargé d’affaires de la Guinée en Arabie saoudite visite l’Académie

Le Secrétaire Général de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique (AIFI), S.E. Prof. Koutoub 
Sano, a reçu samedi matin, 14 Safar 1444 
correspondant au 10 septembre 2022, au siège de 
l’Académie à Djeddah, Son Excellence Monsieur 
Naby Soumah, le nouveau Chargé d’affaires de 
la République de Guinée au Royaume d’Arabie 
Saoudite. Au début de la réunion, le Secrétaire 
Général a souhaité la bienvenue à son honorable 
invité et l’a félicité pour sa nomination en tant 
que Chargé d’Affaires de la Guinée au Royaume, 
lui souhaitant plein succès dans ses fonctions, 
saluant sa longue expérience dans la diplomatie 
et les relations étrangères durant ses années de 
service au Ministère des Affaires Etrangères de 
la Guinée. Son Excellence a également exprimé 
ses grands remerciements et sa gratitude pour les 
soins généreux et le soutien régulier dont l’AIFI 
a bénéficié de la part des dirigeants et du peuple 
guinéens, espérant que sa nomination en tant 
que Chargé d’affaires conduira à la consolidation 
de la coopération entre l’AIFI et les institutions 
scientifiques et religieuses en Guinée, en particulier 
les institutions et les centres concernés par la 
promotion de la modération, de la tolérance, de 
la coexistence et de l’harmonie entre les adeptes 
des religions. Ensuite, Son Excellence a présenté à 
son invité une brève vue d’ensemble de la vision, 
de la mission, des objectifs, des programmes et 
des activités de l’AIFI, ainsi que les changements 
récents depuis son arrivée au poste de Secrétaire 
Général. Son Excellence a conclu son discours 

en renouvelant sa haute appréciation et sa 
gratitude au Gouvernement de Guinée, dirigé par 
le Président de la République et Commandant 
Suprême des Forces Armées, le Colonel Mamady 
Doumbouya, pour l’aimable réception et l’accueil 
chaleureux qu’il a reçus lors de sa récente visite 
en Guinée, priant Allah le Tout-Puissant de les 
protéger, de leur accorder le succès et de perpétuer 
la sécurité et la stabilité du peuple guinéen. Pour 
sa part, le Chargé d’affaires a exprimé son grand 
plaisir et sa fierté pour sa première visite à l’AIFI 
depuis sa prise de fonction et lui a transmis les 
salutations du Ministre des Affaires Etrangères et 
de la Coopération Internationale, Dr. Morisanda 
Kouyate, lui souhaitant un succès et une réussite 
continus dans ses fonctions, ce qui est une source 
de fierté et d’honneur pour chaque Guinéen. Il 
a également exprimé son aspiration à renforcer 
la coopération et le partenariat entre l’Académie 
et les institutions scientifiques de Guinée, en 

scientifiques, afin de permettre au Conseil de tirer 
le meilleur parti l’utilisation des sages résolutions 
de l’Académie qui appellent à la modération, 
diffusent une culture de modération, de tolérance 
et de coexistence, et adhèrent aux exigences de la 
citoyenneté au sein des sociétés. Son Excellence 
a conclu en saluant l’organisation conjointe de 
conférences et de séminaires en partenariat avec 
le Conseil sur diverses calamités et questions 
préoccupant les communautés musulmanes 
en Occident en général et en Allemagne en 
particulier. Pour sa part, Mr. Abdassamad El 
Yazidi a exprimé son grand plaisir et sa grande 
gratitude pour cette bonne occasion de visiter 
l’Académie et de rencontrer Son Excellence le 
Secrétaire général, en raison de sa réputation 
scientifique mondiale et celle de l’Académie et de 
sa large appréciation à l’intérieur et à l’extérieur 
du monde musulman. Son Excellence a souligné 
le désir du Conseil et des musulmans allemands 
en général de consolider les liens de coopération 
et de coordination avec l’Académie pour servir un 
certain nombre d’objectifs importants en même 
temps, à savoir le développement du personnel 

académique du Conseil, y compris les imams et 
prédicateurs, et l’organisation de séminaires et de 
conférences scientifiques conjoints à l’intérieur 
de l’Allemagne au profit de tous les musulmans, 
en plus de la participation d’érudits religieux 
musulmans allemands aux activités de l’Académie, 
en particulier à la session annuelle, et bénéficier 
de la richesse et de la valeur du recherche 
scientifique que l’Académie publie constamment. 
Dans ce contexte, Son Excellence a adressé une 
invitation officielle à Son Excellence le Secrétaire 
général pour visiter la République fédérale 
d’Allemagne et examiner de près les conditions des 
musulmans là-bas et pour être témoin des grands 
efforts déployés par le Conseil pour servir les 
musulmans d’Allemagne. Ont également assisté 
à la rencontre M. Mohamed Mondher Chouk, 
Directeur du Département des Affaires du Cabinet 
à l’Académie, Dr Alhagi Manta Drammeh, Chef 
de la Division de la Coopération internationale 
et des Relations extérieures à l’Académie, et M. 
Mourad TLiLi, Conseiller du Secretaire general 
pour les médias et les relations publiques.

particulier le Ministère des Affaires Religieuses, 
avec lequel l’Académie a signé un protocole 
d’accord lors de la visite de son Excellence.
S.E. Nabi Soma, le Chargé d’affaires, a écrit 
dans le livre d’or de l’AIFI : « J’ai eu l’honneur 
de rencontrer S.E. Prof. Koutoub Sano, qui 
dirige cette institution avec succès et de manière 
magistrale. J’ai été très impressionné au cours 
de notre conversation, et j’ai été très heureux 
des développements et des progrès que j’ai 
constatés. Je voudrais dire que la personnalité du 
S.G. est une source de fierté pour moi et pour 
tous les Guinéens parce que grâce à lui, nous 
sentons que l’image de la République de Guinée 
et la position de son peuple ont été renforcées, 
et qu’elles sont devenues plus honorables 
et plus brillantes. Qu’Allah le protège et lui 
accorde le succès ». La réunion s’est déroulée 
en présence de M. Amjad Ibrahim Mustafa, 
chef departement des protocoles à l’AIFI.
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Le Secrétaire Général de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique (AIFI), S.E. Prof. Koutoub 
Moustapha Sano, a participé, via vidéoconference, 
au symposium international organisé par 
l’Organisation Islamique des Sciences Médicales 
(IOMS) sur le thème « Eveil de la médecine 
islamique dans la lutte contre la drogue » le 
mercredi 25 Safar 1444H correspondant au 21 
septembre 2022G au siège de l’organisation 
dans l’Etat du Koweït. Il a prononcé un 
discours lors de la cérémonie d’ouverture, qu’il 
a remercié l’Organisation islamique des sciences 
médicales pour ses efforts dans le domaine de 
la sensibilisation à la santé et de la préservation 
de la vie humaine. Il a également remercié les 
organisateurs de cet important symposium 
spécialisé et pour le bon choix de son thème en 
raison de son impact profond et significatif sur 
les jeunes à l’intérieur et à l’extérieur du monde 
musulman et de les protéger contre les parasites 
qui les assaillent et les conspirations qui sont 
ourdies contre eux et qui visent à les empêcher 
de jouer leur rôle fondamental et essentiel dans la 

Le Secrétaire général participe au symposium  de l’IOMS contre les drogues

Le Secrétaire général rencontre la direction de la Faculté AHAS en Malaisie

construction de l’avenir de la Oumma. Il a ajouté 
que l’une des règles apportées par la Charia 
islamique est la préservation des cinq objectifs 
suprêmes exprimés par l’Imam Al-Ghazali en 
disant : «Le but de la charia depuis la création 
de l’humanité est de préserver pour eux leur 
religion, leur âme, leur raison, leur progéniture et 
leur propriété . Tout ce qui inclut la préservation 
de ces cinq principes, est un bénéfice, et tout ce 
qui manque à ces principes est une corruption, 
et les prévenir est un bénéfice. » La préservation 
de l’esprit est l’une des plus importantes de 
ces finalités, et c’est l’une des conditions les 
plus importantes de la mise en service (l’islam, 
la raison et l’âge adulte). En examinant la 
question des drogues, nous constatons qu’elles 
altèrent principalement l’esprit, et le détruisent 
partiellement ou complètement, ce qui fait que 
ses utilisateurs descendent dans de nombreux cas 
au niveau des animaux. Par conséquent, aucun 
savant ou personne saine d’esprit ne doute qu’il 
est interdit de l’utiliser, d’en faire le commerce, 
de le promouvoir et de le distribuer en raison 
des conséquences négatives qu’il entraîne. 
Son Excellence a également précisé que les 
effets de la drogue ne s’arrêtent pas à la seule 
destruction de l’esprit, mais s’étendent au reste 
des quatre autres objectifs, car le consommateur 
de drogue ne se soucie pas de sa religion, ne se 
soucie pas de son Créateur, n’est pas gêné par 
sa désobéissance, et n’a pas honte que les gens 
le voient commettre ses péchés et ses crimes, 
ce qui conduit à la corruption de sa religion. 

Son utilisation peut conduire une personne à 
voler, violer, tricher et frauder pour obtenir de 
l’argent par tous les moyens afin d’acheter et de 
consommer des drogues, ce qui nuit à l’objectif de 
préservation de l’argent, et peut même conduire 
ses abuseurs et ses toxicomanes au meurtre ou au 
viol. De plus, son effet sur le but de préserver la 
progéniture est apparent, car son usage, comme 
il est médicalement établi, affaiblit la capacité 
sexuelle, déforme les fœtus et affaiblit la jalousie 
chez le toxicomane au point qu’il néglige son 
honneur au profit de la drogue. Son Excellence 
a conclu en disant que l’effet des drogues affecte 
tous les objectifs nécessaires avec préjudice et 
annulation, et que lorsque nous regardons de plus 
près, nous constatons que les drogues sont plus 
insidieuses et plus interdites que l’alcool parce 
qu’elles détruisent l’esprit, détruisent la morale, 
corrompent la religion, détruisent l’argent, 
répandent l’immoralité et la corruption, écrasent 
la dignité, détruisent l’honneur, et font échouer 
la sécurité. Il est en effet bien connu que c’est le 
moyen le plus important utilisé par les terroristes 
pour se faire exploser et porter des ceintures 
explosives dans leurs opérations. En conséquence, 
Son Excellence a appelé toutes les parties 
impliquées dans le processus de sensibilisation 
et de prévention du danger de la consommation 
de drogues et de la dépendance à intensifier 
leurs efforts, à unir leurs forces, à coordonner 
leurs visions et à coopérer pleinement entre les 
peuples et les nations afin de préserver la jeunesse 
et de protéger nos sociétés contre ce cancer.

Le vendredi 21 Muharram 1444H correspondant 
au 19 août 2022G, Son Excellence Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général 
de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique 
(AIFI), a tenu une réunion stratégique avec la 
direction de Faculté Abdul Hamid Abu Suleyman 
(AHAS) des sciences révélées et des sciences 
humaines à l’Université islamique internationale 
de Gombak à Kuala Lumpur, Malaisie. La 
réunion a commencé par un discours de 
bienvenue du professeur Shukran Abdel Rahman, 
doyen de la faculté, dans lequel il a exprimé ses 
sincères remerciements à Son Excellence pour 
avoir accepté l’invitation de la Faculté à discuter 
des aspects d’une éventuelle coopération et d’un 
partenariat entre l’Académie et la Faculté, compte 
tenu du symbolisme et de la position de cette 
Faculté parmi les facultés de l’université, car 
c’est vraiment le cœur battant de l’université, 
et l’idéal modèle appliqué pour les idées de 
l’islamisation et de l’intégration des sciences, car 
il est considéré comme la plus grande Faculté en 
termes de nombre de départements, d’étudiants et 
de programmes d’études. Il a également exprimé 
son désir personnel, et celui de ses collègues, de 
bénéficier des expériences sobres et riches de 
Son Excellence dans les domaines académiques 
et politiques, comme Son Excellence avait 
auparavant enseigné dans cette Faculté pendant 
seize (16) années, au cours desquelles il a occupé 
des postes administratifs supérieurs à l’université, 
dont le dernier était le poste de vice-recteur de 
l’université pour les relations extérieures et les 
innovations. Après avoir quitté l’université, Son 
Excellence a exercé douze (12) ans durant les 
fonctions de ministre des Affaires Religieuses, 
ministre de la Coopération Internationale, puis 
ministre des Affaires Diplomatiques et Conseiller 

Diplomatique à la Présidence de la République 
de Guinée, en plus de son travail actuel de 
Secrétaire Général de l’Académie Internationale 
du Fiqh Islamique, ce qui représente une nouvelle 
expérience à ajouter à ses expériences précédentes. 
Il a conclu en exprimant l’aspiration de la Faculté 
à une coopération étroite avec l’Académie, en 
particulier dans le domaine de la recherche et 
des études, et la participation du personnel de 
la faculté à des conférences et séminaires de 
l’Académie de temps à autre. Pour sa part, Son 
Excellence a prononcé son discours exprimant 
ses vifs remerciements et sa gratitude à son cher 
frère, le doyen de la faculté, et à ses collègues pour 
cette opportunité qui lui a permis de retourner 
dans cette Faculté, pour laquelle il porte tellement 
d’amour et de nombreux beaux souvenirs difficiles 
à oublier. Il a également remercié le Doyen en 
particulier pour son engagemment personnel de 
promouvoir l’idée de l’islamisation du savoir en 
l’enseignant et en formulant des cours à la lumière 
de ses fondements et principes, car il s’agit d’un 
projet important pour guider et rationaliser la 
science afin de devenir un outil de reconstruction 
et de réforme. Il l’a également remercié pour 
avoir mis en œuvre l’idée d’intégration entre les 
sciences de la charia et les sciences humaines 
en revenant au système unique de double 
spécialisation qui permet aux jeunes de combiner 

la spécialisation dans l’un des départements de 
la connaissance de la Révélation avec l’un des 
départements des sciences humaines, soulignant 
que ce système est considéré comme le moyen 
idéal pour préparer une génération d’intellectuels 
et d’érudits équilibrés dans leurs pensées et leurs 
comportements, alliant authenticité et modernité, 
et capables d’apporter des changements positifs 
dans la société. Il a ensuite expliqué que les 
années de son travail à l’université en tant que 
professeur et administrateur étaient parmi les 
meilleures années de sa vie en termes de stabilité 
psychologique, de dévotion à la pensée, d’écriture 
et de publication, et de service à l’Oumma 
musulmane en participant à la réhabilitation et 
la préparation d’une génération de jeunes qui 
occupent aujourd’hui des postes  d’administration 
élevés dans leurs sociétés en raison de leur 
excellence et de leur supériorité. Enfin, il a précisé 
que les années de son travail dans le domaine 
politique étaient également une opportunité dans 
laquelle il augmentait sa certitude de la possibilité 
de changement et de réforme si les intentions 
étaient sincères et les raisons d’autonomisation 
et d’influence étaient prises en compte.
Il a conclu en soulignant que son travail actuel 
en tant que Secrétaire général de l’Académie, qui 
représente la plus grande référence charia pour 
l’Oumma, et le plus grand corps intellectuel 
contemporain, est un autre défi et une bonne 
occasion pour lui de mettre à profit son 
expérience académique et politique pour réaliser 
la réforme souhaitée et le changement souhaité 
dans la pensée et le comportement au service de 
l’Islam et de la Oumma partout dans le monde. 
À la fin de la rencontre, Son Excellence a échangé 
des cadeaux avec Son Excellence le doyen et 
pris des photos avec la direction du collège.
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S.E. Prof. Koutoub Sano inaugure la Journée du Prof. AbuSulayman par une 

conférence commémorative sur le défunt  

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique (AIFI), a prononcé la première 
conférence commémorative annuelle le lundi 02 
Safar 1444, correspondant au 29 août 2022, à la 
Faculté Abdul Hamid Abou Souleiman des 
Sciences révelées et des sciences humaines à 
l’Université islamique internationale de Malaisie, 
sur le grand penseur, le défunt Prof. Dato Abdul 
Hamid Abou Souleiman, afin de perpétuer son 
héritage intellectuel distingué, et en 
reconnaissance de ses contributions scientifiques 
et intellectuelles. L’organisation par l’université 
de cette première occasion scientifique intervient 
un an après la mort du défunt, dans le cadre de  
célébrer et de reconnaître ses contributions 
immortelles dans le processus de développement 
et de modernisation de l’université notamment  la 
construction de la ville universitaire intégrée 
attrayante dans la vallée de Gombak dans la 
banlieue de Kuala Lumpur, en Malaisie. 
L’université et l’Institut international de la pensée 
islamique s’engaggent à organiser une série de 
conférences, de séminaires et de colloques 
scientifiques sur les contributions du défunt afin 
de perpétuer sa bonne mémoire. L’université et 
l’institut ont choisi le Secrétaire général de l’AIFI 
pour être la première personnalité à lancer cette 
série annuelle pour plusieurs considérations, dont 
la plus importante est la position scientifique 
internationale distinguée de Son Excellence dans 
le domaine de la réforme, l’appel à la modération 
et la diffusion d’une culture de modération, de 
tolérance et de coexistence, et le fait qu’il a 
travaillé avec le defunt pendant des années,  très 
proche de lui et avait une grande confiance en lui. 
La cérémonie a commencé par un discours de 
bienvenue du Prof. Shoukran Abdel Rahman, 
doyen de la Faculté, dans lequel il a parlé des 
mérites du défunt et de l’importance de faire 
revivre son riche patrimoine intellectuel et de le 
diffuser en permanence afin que les générations 
futures qui n’ont pas eu l’occasion de le rencontrer 
et de le connaître en bénéficient. Il a également 
précisé que la sélection du Secrétaire général de 
l’Académie pour être le conférencier principal 
aujourd’hui est la décision la plus appropriée en 
raison de son abondance de pensée, de sa 
profondeur d’intellect et de sa vaste réputation 
internationale en plus de sa bonne connaissance 
personnelle du défunt et de ses idées, car il faisait 
partie de ces personnes qui l’ont côtoyé durant 
son mandat. Ensuite, le professeur Jamil Othman, 
directeur de l’Institut international de la pensée 
islamique pour l’Asie de l’Est et du Sud-Est, a  
loué les condoléances du défunt et de la Oumma 
pour sa perte et son décès, notant l’importance de 
cette occasion en tant qu’événement académique 

spécial au cours duquel l’Institut international de 
la pensée islamique cherche à diffuser les idées du 
défunt. Il a également exprimé son grand plaisir 
que Son Excellence le Secrétaire général de 
l’Académie soit l’orateur principal de cette 
conférence en raison de sa grande stature, de sa 
réputation, et de sa connaissance précise et large 
du défunt, car il était l’une de ces personnes qui 
étaient proches du défunt et le connaissait très 
bien, et espérait que d’autres conférences et 
réunions suivraient pour introduire les idées du 
défunt. Ensuite, Son Excellence le Secrétaire 
général a commencé sa conférence en exprimant 
ses vifs remerciements et sa gratitude à l’université 
et à l’Institut pour l’avoir honoré en donnant la 
première conférence commémorative de la série 
de conférences annuelles sur la personnalité et les 
idées du défunt le professeur Abou Souleiman. Il 
a également exprimé son grand bonheur d’être à 
nouveau dans ce grand édifice scientifique, dans 
lequel il a enseigné pendant près de deux 
décennies, au cours desquelles il a connu une élite 
distinguée d’universitaires et un bon groupe de 
chercheurs et d’étudiants et a été témoin du 
développement de l’université d’une humble 
institution à un pôle scientifique et à un édifice 
universitaire de premier plan en Malaisie, dans la 
région de l’Asie du Sud-Est et dans le monde. Il a 
expliqué que les contributions intellectuelles et de 
gestion distinguées du défunt étaient l’un des 
piliers du développement et des progrès observés 
par l’université tout au long de son mandat et de 
sa gestion, louant le nom de cette faculté après le 
défunt en reconnaissance des empreintes claires 
qu’il a laissées sur tous les aspects de la vie 
académique et intellectuelle à l’université, et 
comme une expression de gratitude de la part de 
la direction administrative et académique de 
l’université pour ce penseur loyal et persévérant. 
En plus il a remercié le gouvernement et le peuple 
malaisiens pour l’hospitalité, l’honneur et les 
soins qu’ils ont accordés au défunt, car ils lui ont 
fourni une atmosphère calme et un grand soutien 
afin de lui permettre de mener à bien les réformes 
et les changements radicaux qu’il a apportés 
pendant la période de son mandat à l’université.  
Par ailleurs, il a salué la mission de l’Institut en 
tant qu’institution intellectuelle de premier plan 
qui a contribué et continue de contribuer à 
remodeler l’esprit musulman et ses fondateurs 
n’ont pas changé leur engagement et ont rempli 
leur promesse envers Allah, conformément à la 
parole de Dieu dans le Saint Coran : ((Parmi les 
croyants, il y a des hommes qui ont prouvé leur 
fidélité à ce qu’ils ont promis à Allah. Certains 
d’entre eux ont rempli leur promesse de leur vie, 
d’autres attendent leur tour. Ils n’ont jamais 
changé leur engagement du moins)) Al-Ahzab: 
23. En effet, ils n’ont pas changé, ils n’ont pas été 
affectés par la tournure des événements, et ils sont 
toujours sur la bonne voie en portant le flambeau. 
Puis il a évoqué la vie académique du défunt dans 
tous ses détails, soulignant notamment son rôle 
de pionnier dans le développement de cette 
université et le renforcement de sa position parmi 
les universités les plus en vue de Malaisie et 
d’Asie en général. Il a également présenté et 
analysé au cours de la conférence, les idées les 
plus importantes du défunt, qui se sont 
concentrées sur un diagnostic précis sans 
précédent de la crise qui a affligé la Oumma il y a 
longtemps, et représentée dans la crise 

intellectuelle aiguë, qui est la base et responsable 
pour le reste des crises politiques, sociales, 
économiques et culturelles. Son Excellence a 
également mis en lumière la vision claire 
présentée par le défunt pour le traitement de la 
crise intellectuelle, représentée en abordant les 
racines de la crise qui a créé un conflit précaire 
entre révélation et raison et entre cause et effet, et 
a provoqué une schizophrénie entre les sciences 
en les divisant en sciences religieuses et sciences 
du monde, ce qui nécessite aujourd’hui de 
renforcer la prise de conscience de l’importance 
des savoirs islamiques et l’intégration des sciences 
et des valeurs, pour permettre à la Oumma de 
s’élever et de contribuer sérieusement à 
l’édification de la civilisation humaine défaillante 
du fait de l’absence, le retard et le repli de la 
Oumma. Ensuite, Son Excellence a expliqué ce 
qui se distinguait par la présentation de la réforme 
de l’éducation par le défunt et son grand impact 
sur la réalisation de la renaissance globale 
souhaitée pour la Oumma musulmane et 
l’humanité en général, soulignant que le défunt 
considérait la réforme de l’éducation comme la 
pierre angulaire et la base solide à partir de 
laquelle tous les autres projets de réforme 
devraient commencer, visant à traiter la crise 
intellectuelle qui se dresse comme une raison 
valable du retard de la Oumma. Le défunt croyait 
que l’éducation parentale correcte de l’enfant 
émanant de l’inculcation des valeurs d’amour, 
d’honnêteté, de sincérité et de courage dans l’âme 
de l’enfant à un âge précoce en remplacement de 
la peur et de l’intimidation est le facteur 
fondamental pour préparer une génération 
confiante, forte et active, capable de contribuer 
positivement à l’édification de la civilisation et de 
la Oumma. Son Excellence a souligné les raisons 
de l’accent mis par le défunt dans ses propositions 
intellectuelles sur la réforme de la pensée 
islamique, le traitement de la crise de l’esprit 
musulman, la réforme de l’éducation, ainsi que la 
nécessité de rester à l’écart de la violence 
domestique, l’échec des solutions importées de 
l’extérieur de l’environnement musulman, la 
nécessité de mieux faire prendre conscience de 
l’intégration des sciences tout en évitant la 
séparation entre elles, et la nécessité de croire 
qu’il n’y a pas de dissonance et d’opposition entre 
le transfert correct des connaissances et la raison.
Il a conclu sa conférence en louant le grand côté 
humain et la profonde sincérité qui distinguaient 
le défunt, car il était un bon et généreux père, 
aimant la Oumma particulièrement sa jeunesse, et 
toujours optimiste quant à un avenir prospère pour 
la Oumma, et que le besoin de l’humanité pour le 
message de l’Islam augmente de jour en jour, ce 
qui nous dicte le devoir de réforme, d’orientation 
et de direction. A la fin de la conférence, il a prié 
pour les compagnons du défunt qui l’ont précédé 
au ciel, et ceux qui sont encore en vie, priant Dieu 
d’accepter le défunt dans les jardins de l’éternité, 
et de bénir les vivants avec la santé et bien-être.
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23ème Réunion mensuelle du Personnel de l’Académie

Le Secrétariat Général de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique (AIFI), dirigé 
par Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire Général de l’Académie, a tenu 
le dimanche 15 Safar 1444 correspondant au 
11 septembre 2022, la vingt-troisième réunion 
périodique mensuelle du personnel de l’Académie, 
au siège du Secrétariat général de l’Académie à 
Djeddah. Son Excellence a souhaité la bienvenue 
aux participants et les a remerciés pour leur 
persévérance dans leur participation active à 
ces importantes réunions périodiques, puis les 
a informés de l’approbation royale de l’État du 
siège, le Royaume d’Arabie saoudite, de tenir la 
vingt-cinquième Session de l’Académie à Djeddah 
en décembre prochain. Il a également indiqué aux 
participants qu’il avait informé Son Excellence 
le Secrétaire Général de l’Organisation de la 
Coopération Islamique (OCI) qui s’est félicité 
de la nouvelle, promettant d’apporter le soutien 
nécessaire à l’Académie pour tenir cette Session 
dans les meilleures conditions possibles. Dans ce 
contexte, Son Excellence a souligné l’importance 
pour tous les employés de l’Académie de se 

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique (AIFI), a présidé la quarante-deuxième 
réunion périodique des chefs de division de 
l’Académie, le jeudi 03 Rabi’ Al-Awwal 1444 
correspondant au 29 Septembre 2022 au siège 
du Secrétariat Général de l’Académie à Djeddah.
Son Excellence a commencé la réunion avec des 
louanges à Dieu Tout-Puissant, et des prières et 
la paix sur le Noble Messager, puis a souhaité la 
bienvenue aux chefs de divisions, et a remercié 
tout le monde pour leur présence, et a rappelé 
à tous l’importance de respecter les dates des 
réunions périodiques dans l’Académie et la 
nécessité de les tenir aux dates prévues afin 
d’atteindre les objectifs du plan stratégique de 
l’Académie et d’accomplir le travail du Secrétariat 
général de la manière la plus complète en général.
Son Excellence a également rappelé à l’auditoire 

concentrer sur les modalités et les travaux 
liés à la tenue de cette Session et de travailler 
ensemble pour assurer son succès. Comme à 
son habitude, Son Excellence a ensuite ouvert la 
voie à tous les employés pour qu’ils expriment 
confortablement leurs opinions et suggestions 
et présentent leurs problèmes professionnels et 
sociaux afin qu’ils puissent être déterminés et 
éventuellement résolus avec transparence et clarté 
afin d’atteindre le principe de communication 
positive entre Son Excellence et les employés de 
l’Académie, dans le but d’atteindre les plus hauts 

que le Secrétariat général de l’Académie mettra 
particulièrement l’accent durant cette période 
à venir sur la bonne préparation de la tenue de 
la vingt-cinquième Session de la Conférence du 
Conseil de l’Académie dans les mois à venir et 
a appelé chacun à renforcer la coopération et 
l’intégration entre les départements et les divisions 
au quotidien afin de lever tous les obstacles et 
difficultés et erreurs possibles. La réunion a 
ensuite discuté l’ordre du jour de la réunion, et les 
discussions ont abouti à des décisions , notamment :
• Coordonner et éditer les recherches 

finalisées de la prochaine session par 
lots en vue de les imprimer à temps.

• Préparer un glossaire des membres 
de l’Académie pour impression et 
distribution pendant la Session.

• Impression des articles de recherche 
finaux qui seront présentés au cours de 

la 25e Session individuellement selon 
les thèmes approuvés de la Session.

• Entamer une correspondance avec les 
États membres de l’OCI pour accueillir 
les cinq prochaines Sessions de l’Académie 
(26, 27, 28, 29 et 30), afin d’assurer une 
préparation précoce pour leur tenue.

41ème Réunion périodique des Chefs de Division

42ème Réunion périodique des Chefs de Division

Jeudi 12 Safar 1444 correspondant au 08 septembre 
2022, S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique (AIFI), a présidé la quarante et 
unième réunion périodique des chefs de division, 
au siège de la Secrétariat général de l’Académie à 
Djeddah. Son Excellence a commencé la réunion 
en souhaitant la bienvenue aux participants, 
en les remerciant de leur participation et en 
rappelant l’importance de continuer à déployer 
des efforts et à continuer de travailler et de 
diligence afin d’atteindre les objectifs et les 

programmes de l’Académie. Puis il a abordé le 
sujet de sa participation à la grande occasion que 
Dieu lui a accordée, l’occasion de laver la Sainte 
Kaaba, où il était parmi ceux choisis par la Cour 
royale saoudienne pour participer à cette occasion 
annuelle bénie. À cette occasion, Son Excellence 
a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux 
dirigeants et au peuple du pays du siège pour le 
soutien et les soins que l’Académie a reçus depuis 
sa création jusqu’à ce jour. Son Excellence a 
également mentionné sa récente visite en Malaisie 
et les accords de coopération que l’Académie a 
signés avec un certain nombre d’organismes 
académique et de recherche, en plus de l’honorer 
personnellement en prononçant le sermon du 
vendredi à l’Université islamique internationale 
de Malaisie devant des milliers de professeurs, 
étudiants et visiteurs. Ensuite, Son Excellence a 
informé les participants de l’approbation du pays 
du siège, le Royaume d’Arabie saoudite, de tenir 
la vingt-cinquième Session de l’Académie avant 
la fin de l’année en cours. Dans ce contexte, il a 

appelé chacun à déployer un maximum d’efforts, 
de coordination et de pleine coopération afin 
d’organiser et de gérer correctement cet événement 
important et d’atteindre les objectifs souhaités.
La réunion a ensuite discuté des dispositions 
des décisions précédentes, et a émis plusieurs 
nouvelles décisions, dont les plus importantes :
• Designer une date définitive pour recevoir 

les articlesde recherche sur les thèmes du 
colloque spécialisé intitulé : « La Fondation 
de Famille : Enjeux et Perspectives ».

• Le comité scientifique doit terminer la 
revue des recherches de la prochaine 
Session de l’Académie d’ici la fin septembre.

• Suivi avec l’Imprimerie Moufakiroun 
pour imprimer 200 copies du Livre des 
Résolutions en arabe, quatrième édition 
en vue de les distribuer aux participants 
et invités de la prochaine session.

Planifier à l’avance les prochaines 
sessions annuelles à venir et contacter 
dès maintenant les pays hôtes ciblés.

niveaux de qualité et de compétence dans toutes 
les affaires du Secrétariat général de l’Académie. 
Son Excellence a écouté attentivement les 
interventions et les demandes des participants. 
La réunion a pris plusieurs décisions dont 
les plus importantes sont les suivantes:
• Assurer que toutes les recherches remplissent 

les conditions requises pour être incluses 
dans les recherches de la 25e Session, au plus 
tard à la fin du mois de septembre en cours.

• Mettre une indexation analytique du 
Livre des Résolutions de l’Académie 
sur le site Internet de l’Académie 
pour faciliter l’accès au contenu.

• Communiquer avec les autorités 
concernées afin d’obtenir ISBN du 
Livre des Résolutions de l’Académie.

• Charger la Direction des Affaires financières 
et administratives de préparer une vision 
globale du mécanisme utilisé pour 
récompenser les fonctionnaires qui effectuent 
un travail supplémentaire hors des heures 
officielles, conformément aux règlements.
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90ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Département

91ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Département

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie internationale du 
Fiqh islamique (AIFI), a présidé la quatre-
vingt-dixième réunion hebdomadaire des 
directeurs de département le lundi 23 Safar 
1444, correspondant au 19 septembre 2022, au 
siège du Secrétariat Général à Djeddah. Son 
Excellence a ouvert la réunion en souhaitant 
la bienvenue aux directeurs des département, 
remerciant tous les fonctionnaires pour leurs 

Le Secrétariat Général de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique (AIFI) 
a tenu sa quatre-vingt-onzième réunion 
hebdomadaire des directeurs des départements 
dirigés par S.E. Prof. Koutoub Moustapha 
Sano le lundi 30 Safar 1444 correspondant au 
26 septembre 2022 au siège de la Secrétariat 
de l’Académie à Djeddah. Au début de 
la réunion, Son Excellence a souhaité la 
bienvenue aux participants et les a remerciés 
pour leur engagement à participer aux 
réunions hebdomadaires, réitérant que ces 
réunions porteront sur le suivi des derniers 
développements dans les préparatifs de la 
vingt-cinquième Session de l’Académie, et 
discuter des mécanismes de coopération entre 
les départements de l’Académie pour le succès 
de la Session. Son Excellence a ensuite parlé de 
la visite de Son Excellence Cheikh Dr. Saleh 
Bin Humaid, conseiller à la Cour Royale, 

89ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Département

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique (AIFI), a présidé la 89ème réunion 
hebdomadaire des directeurs des département le 
lundi 16 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 
2022 au siège du Secrétariat Général à Djeddah.
Son Excellence a ouvert la réunion en souhaitant 
la bienvenue aux directeurs des départements, en 
les remerciant de leur empressement à assister 
et à contribuer à la discussion des différentes 
questions soulevées lors de la réunion. Ensuite, 
Son Excellence a informé l’assemblée du contact 
qu’il avait pris avec le Représentant permanent 
du Royaume d’Arabie saoudite auprès de 
l’Organisation de la Coopération islamique 
(OCI), Son Excellence l’Ambassadeur Dr. 
Saleh Al Sehaibani, concernant le soutien de la 
délégation au Secrétariat général de l’Académie 

afin d’obtenir des sponsors locaux pour financer 
une partie des frais de la vingt-cinquième Session 
à venir, notamment le financement des billets, 
des frais d’hôtel et de transport. Son Excellence a 
informé les participants de l’acceptation du Dr Al 
Sehaibani de coopérer avec l’Académie dans cette 
affaire, promettant de faire de son mieux pour 
communiquer avec les autorités compétentes.
Ensuite, la réunion a discuté des décisions 
précédentes, et plusieurs nouvelles décisions 
ont été émises, dont les plus importantes sont :
• Tenir la réunion du Conseil 

d’administration du Fonds Waqf de 
l’Académie le 19 septembre 2022.

• Constituer une commission spécialisée 
composée de membres de plusieurs 
départements, chargée de mettre à jour 
quotidiennement la liste des participants 

à la Session, l’ensemble de leurs données, 
et les différents travaux de la Session.

Envoi des articles de recherche complétés aux 
présentateurs sélectionnés et sélection des dates 
de présentation selon un calendrier préétabli.

efforts louables dans la préparation de la 25ème 
session de l’Académie. Son Excellence a profité 
de l’occasion pour présenter, en son nom et au 
nom de tous les membres de l’Académie, ses 
condoléances à notre collègue, M. Moez Riyahi, 
à l’occasion du décès de son beau-père, priant 
pour le pardon et la miséricorde du défunt. Son 
Excellence a ensuite évoqué les différents contacts 
et rencontres qu’il a eu avec le Secrétaire général 
de l’Organisation de la Coopération islamique 
(OCI), le Président du Conseil de l’Académie 
et le Représentant permanent saoudien auprès 
de l’OCI, tous qui s’est concentré sur la 
mobilisation des appuis nécessaires au succès 
de la prochaine session de l’Académie. Son 
Excellence a assuré les participants de la réponse 
positive et du plein soutien qu’il a reçu de 
chacun d’eux, ce qui prevoit une session réussie 
et exceptionnelle, si Dieu le veut. S’ensuit une 
discussion des résolutions émises par la réunion 
précédente, et plusieurs nouvelles résolutions 
sont émises dont les plus importantes sont:
• Report de la réunion du Conseil 

d’administration du Fonds 
Waqf de l’Académie jusqu’à la 
participation de tous les membres.

• S’adressant à la délégation permanente 
saoudienne auprès de l’OCI pour 
assurer la médiation avec les autorités 
concernées afin d’obtenir l’autorisation 
d’accepter et de collecter des dons 
pour le Fonds Waqf de l’Académie.

• Augmenter le nombre de chercheurs 
pour la 25ème Session de l’Académie 
des groupes africains et asiatiques.

• Fixer une date afin de visiter le Centre 
Roi Salman pour les secours et l’action 
humanitaire afin de discuter des 
moyens de développer des domaines 
de coopération entre les deux parties.

• Conclure un contrat avec une imprimerie 
pour imprimer les documents de 
recherche soumis pour la 25eme Session 
de l’Académie à des prix abordables.

membre du Conseil des Grands Savants, 
et Imam-Khatib de la Grande Mosquée, et 
Président de l’Académie dimanche soir à 
l’Académie , où il lui a présenté un résumé 
des derniers préparatifs et procédures liés 
à la Session et a discuté avec lui des étapes 
les plus importantes proposées pour la 
tenue de celle-ci. Le Président a exprimé 
ses remerciements au Secrétaire général, lui 
souhaitant, ainsi qu’à son équipe, plein succès 

dans la tenue de la Session dans les meilleurs 
délais. Puis, Son Excellence a discuté des 
décisions de la réunion précédente. Plusieurs 
nouvelles décisions ont été émises par la 
réunion, dont les plus importantes sont:
• Communiquer avec les membres de 

l’Académie pour nommer des chercheurs 
titulaires d’un doctorat pour contribuer 
aux articles de recherche de l’Académie.

• Envoi des publications de l’Académie 
aux organismes et institutions 
scientifiques avec lesquels l’Académie 
a signé des accords de coopération 
et des protocoles d’accord.

• Recherche d’imprimeries locales pour 
obtenir des offres afin de connaître le 
coût d’impression des recherches de la 
vingt-cinquième Session, y joindre un 
rapport et soumettre un rapport sur la 
couverture médiatique de la Session.
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Rayons de Lumière sur la Vie des Savants Vivants de l’Académie (6)

Son Eminence Prof. Muhammad Jabr Al-Alfi

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

Né en 1934 en Égypte, S.E. Prof. Muhammad 
bin Gabr Abdah Al-Alfi a obtenu une licence à 
la Faculté de Charia et de droit de l’Université 
Al-Azhar en 1959 - 1960, et une licence en droit 
à l’Université Ain Shams au Caire en 1960 , et 
deux diplôme d’études supérieures en Charia en 
1962  et en droit public à la Faculté de droit de 
l’Université du Caire en 1964, une maîtrise en 
histoire de droit et systèmes sociaux à la Faculté 
de droit de l’Université de Paris, en 1968 , et a 
obtenu un doctorat en études islamiques de la 
Faculté des lettres de la Sorbonne, Paris en 1972, 
et un doctorat d’État en droit à l’Université de 
Paris en 1973. Son Eminence est un expert à 
l’Académie internationale du Fiqh islamique et 

a occupé de nombreux autres postes importants, 
notamment en tant qu’enseignant dans plusieurs 
universités (Université Al-Azhar, Université 
de Paris, Université du Koweït, Université 
des Emirats et Université de Yarmouk, et 
L’Université islamique Imam Muhammad Ibn 
Saud), Son Eminence est également membre de 
l’Académie des juristes de Charia en Amérique, 
membre du comité scientifique de l’Encyclopédie 
du Fiqh au Koweït, membre de l’Association 
saoudienne du Fiqh, membre de l’Islamic 
Charitable Society au Caire, et un chercheur de 
l’Organisation islamique des Sciences médicales 
au Koweït. Son Eminence est l’auteur de 
plusieurs livres sur divers sujets jurisprudentiels.

Son Eminence Prof. Abdel Rahman Yousry Ahmed

Né en 1940, S.E. Prof. Abdul Rahman Yousry 
Ahmed a obtenu une licence en économie pure 
de la Faculté de commerce de l’Université du 
Caire en 1960, et un doctorat en économie de 
l’Université St. Andrew au Royaume-Uni en 
1968. Son éminence est un membre expert de 
l’Académie et a occupé de nombreux autres postes 
importants, notamment en tant qu’enseignant 
dans les universités d’Alexandrie, de Beyrouth, 
Université du Roi Abdulaziz à Djeddah, 
l’Université Umm Al-Qura à Makkah, l’Institut 
mondial d’économie islamique à l’Université 
islamique d’Islamabad et l’Institut islamique de 
recherche et de formation à la Banque islamique 
de Développement, Université de Stockholm en 
Suède, Université Yarmouk en Jordanie, Faculté 
d’économie et des sciences administratives à 

l’Université Imam Muhammad bin Saud de 
Riyad, à la Faculté d’études islamiques et à 
l’Université Hamad bin Khalifa Al Thani à la 
Qatar Foundation. Son Eminence a déjà été 
chef du département d’économie à la Faculté 
de commerce de l’Université d’Alexandrie, 
directeur général de l’Institut international 
d’économie islamique à l’Université islamique 
internationale d’Islamabad, et membre du 
Conseil des recherches en économie à l’Académie 
de la recherche scientifique et de la technologie. 
Son Eminence est l’auteur de nombreux articles 
et publications en économie et en économie 
islamique, et il est actuellement professeur 
d’économie à la Faculté d’études économiques et 
de sciences politiques de l’Université d’Alexandrie.

Son Eminence Prof. Shawky Ahmed Donia

Né en 1941 en Égypte, S.E. Prof. Shawqi Ahmed 
Donia a obtenu une licence en économie en 
1967, une maîtrise en économie en 1975 et un 
doctorat en philosophie en économie en 1982 
de la faculté de commerce de l’Université Al-
Azhar. Son Eminence est un membre expert a 
l’Académie internationale du Fiqh islamique, en 
plus de ses divers postes importants, notamment 
en tant qu’enseignant assistant puis associé à 
l’Institut national de gestion supérieure du Caire, 
enseignant assistant au Département d’économie 
islamique à l’Université Imam Muhammad bin 
Saud à Riyad, professeur agrégé et professeur au 

Département d’économie islamique à l’Université 
Umm Al-Qura à Makkah, et chef du Département 
d’économie à l’Université Al-Azhar, puis vice-
doyen puis doyen de la faculté. Son Eminence 
travail actuellement en tant que professeur à plein 
temps à la Faculté de commerce de l’Université 
Al-Azhar pour garçons au Caire. Son Eminence 
a participé à de nombreuses conférences 
internationales et a supervisé des dizaines de 
thèses universitaires en économie islamique 
et en économie contemporaine, et a publié de 
nombreux ouvrages en économie islamique.

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

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

Prof. Koutoub Moustapha Sano
Secrétaire général de l’Académie
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Son Eminence Prof. Khalifa Babeker Al-Hassan

Son Eminence Dr. Abdul Latif Mahmoud Ibrahim Aal Mahmoud

S.E. Prof. Hassan Wasfi Chamsi Pacha

Né en 1941 au Soudan, S.E. Prof. Khalifa Babeker 
Al-Hassan a obtenu une licence en droit islamique 
de l’Université de Khartoum en 1965, une maîtrise 
en 1968, et un doctorat en 1972 en jurisprudence 
islamique de la Faculté de Charia et de droit de 
l’Université Al-Azhar. Le sujet de la thèse porte sur 
l’ijtihad par opinion selon l’école jurisprudentiel 
du Hejaz. Son Eminence est un membre expert à 
l’Académie internationale du Fiqh islamique, et a 
occupé de divers postes importants, notamment: 
chef du département de Charia à l’Université de 
Khartoum, chef du département de la Charia à 
l’Université des Émirats arabes unis, chef du 
département de la Charia à la Faculté d’études 

Né en 1946 à Bahreïn, S.E. Dr. Abdul Latif 
Mahmoud Ibrahim Aal Mahmoud a obtenu une 
licence en Charia en 1971, et une maîtrise de 
la Faculté de Charia et de droit de l’Université 
Al-Azhar en 1973, et a obtenu un diplôme 
général en éducation de la faculté d’éducation 
de l’Université Ain Shams en 1975, puis il 
a rejoint Al-Zaytoonah et en a obtenu un 
doctorat d’État sur le thème de «L’assurance 
sociale à la lumière de la Charia» en 1984.
Son Eminence est un membre expert a 
l’Académie internationale du Fiqh islamique, et 
a occupé d’autres postes importants, notamment 
l’enseignement aux Instituts supérieurs pour 
les enseignants en 1973, puis à la Faculté des 

Né en 1951 en Syrie, S.E. Prof. Hassan Wasfi 
Chamsi Pacha a étudié la médecine à l’Université 
d’Alep, a obtenu son diplôme en 1975 et a 
obtenu un diplôme supérieur en maladies 
internes de l’Université de Damas intitulé 
«cardiomyopathie», puis s’est rendu en Grande-
Bretagne pour se spécialiser. Son Eminence a 
résidé à Londres et à Manchester Preston pendant 
une dix ans puis il s’est rendu en Arabie saoudite 
en 1988 pour travailler comme cardiologue 
consultant. Son Eminence est un membre expert 
à l’Académie internationale du Fiqh islamique et 
a occupé d’autres postes importants, notamment 
: membre du conseil d’administration de la 
Société saoudienne de Cardiologie, membre 

à Dubaï, professeur à la Faculté de Charia et 
des études islamiques à l’Université de Charjah, 
doyen de la Faculté et professeur des principes 
fondamentaux du fiqh à l’Institut Imam Malik de 
Charia et de Droit à Dubaï, professeur et chef 
du département de la Charia à la Faculté de 
droit de l’Université de Khartoum, membre du 
Conseil de Charia et de Fatwa de la République 
du Soudan, membre du Comité scientifique de 
l’Encyclopédie Zayed des maximes du Fiqh, 
membre de l’Académie du Fiqh islamique au 
Soudan. Son Eminence a participé à un grand 
nombre de conférences, séminaires et ateliers 
internationaux et régionaux dans divers domaines.

sciences, des arts et de l’éducation de l’Université 
de Bahreïn, puis dans la même université en tant 
qu’enseignant associé et chef du Département 
d’arabe et des études islamiques jusqu’en 2005. 
Son Eminence a participé à la création de la 
finance islamique a Bahreïn dès ses débuts en 
1978, et a été membre des conseils de surveillance 
chariatique dans un bon nombre de banques 
islamiques et de compagnies d’assurance et 
de réassurance. Il est l’auteur des livres sur 
l’assurance, l’éducation, les études et la recherche 
islamiques, et a participé à plusieurs conférences 
et de séminaires sur la jurisprudence, l’éducation, 
l’économie, la pensée, la société et la culture.

de la British Heart Association, membre de la 
Société internationale des maladies vasculaires, 
membre de l’American Society of Intensive 
Care Physicians, membre de la British Dietetic 
Association, membre de la British Thoracic 
Society et membre de la British Society
Son Eminence a participé à de nombreuses 
conférences internationales de cardiologie et 
présidé de nombreuses sessions scientifiques 
et a également donné de nombreuses 
conférences et symposiums dans le domaine 
médical. Il a également l’auteur de plusieurs 
livres sur la cardiologie, santé, médecine 
prophétique, questions médicales doctrinales, 
éthique médicale, littérature et histoire.

Son Eminence Prof. Muhammad Abdul Ghaffar Al-Sharif

Né en 1953 au Koweït, S.E. Prof. Muhammad 
Abdul Ghaffar Al-Sharif a obtenu une licence en 
statistiques et économie a la Faculté de commerce 
et de sciences politiques de l’Université du Koweït 
(1975), et une maîtrise en Dawah et de Hisbah de 
l’Institut supérieur d’appel islamique de Médine 
(1983) et un doctorat en jurisprudence comparée 
de l’Université islamique de Médine (1986). 
Son Eminence est un membre expert de 
l’Académie internationale du Fiqh islamique et a 
occupé d’autres postes importants, notamment : 
expert à l’Académie du Fiqh islamique en Inde, 

membre de la Ligue islamique mondiale, membre 
du Conseil des normes de Charia à Bahreïn, 
chef du Comité de Charia au sein du Comité 
spécial pour la promotion de la modération et 
du refus de l’extrémisme au Koweït, et membre 
du Conseil d’administration de l’Académie 
européenne. Son Eminence est également 
professeur à la faculté de Charia et d’études 
islamiques de l’Université du Koweït, ancien 
secrétaire général des Awqaf dans l’État du 
Koweït, et l’ancien doyen de la faculté de Charia.
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S.E. Dr Ali Ahmed Nadwi

Son Eminence Prof. Jassim Ali Salem Al Shamsi

Son Eminence Prof. Muhammad Abdul Rahim Ali Sultan Al Ulama

Né en Inde en 1954, S.E. Dr Ali Ahmad Nadwi 
a obtenu le certificat universel (alamiya) de 
Dar Al Uloom affilié à nadwatul ulama de son 
pays, une licence de la Faculté de Dawah et de 
Théologie à l’Islamic Université de Médine, 
et des diplômes de maîtrise et de doctorat 
de l’Université Umm Al-Qura à Makkah.
Son Eminence est un membre expert à 
l’Académie internationale du Fiqh islamique, 
et a travaillé en tant que conseiller principal 
au Conseil chariatique de la Compagnie d’Al-
Rajhi pour le Banking et l’investissement.
Son Eminence a reçu le prix du Roi Fayçal 

dans la catégorie des études islamiques, en 
reconnaissance de son excellente publication 
sur les maximes juridiques (alQawaid alfiqhiya).  
Son Eminence est l’auteur de plusieurs 
livres sur les maximes de jurisprudence, et 
a participé à de nombreuses conférences et 
symposiums internationaux. Entre autres, 
il a un intérêt pour la littérature arabe, la 
traduction et les biographies de dignitaires 
islamiques, le suivi de tous ce qui est écrit sur 
la médecine arabe et la médecine alternative. 
Désormais, Son Eminence est professeur 
adjoint à l’Université King Abdulaziz.

Né en 1956 à Dubaï, S.E. Prof. Jassim 
Ali Salem Al Shamsi a terminé ses études 
universitaires en Égypte a la Faculté de 
droit de l’Université Ain Shams et y a 
obtenu une maîtrise, puis un doctorat pour 
sa thèse «Une étude comparative entre le 
droit civil égyptien, français et émirati».
Son Eminence est un membre expert 
a l’Académie internationale du Fiqh 
islamique, et a occupé plusieurs postes 
importants, notamment: enseignant 
assistant à la Faculté de Charia et de Droit 

Né en 1960 à Dubaï, S.E. Prof. Muhammad 
Ali Sultan Al-Ulama a obtenu une licence à la 
Faculté de la Charia à l’Université islamique 
de Médine, en 1984 , et une maîtrise en 
jurisprudence, à la Faculté de Charia et 
études islamiques, à l’Université Umm Al-
Qura, à Makkah en 1991, sous le thème des 
«Dispositions de la permission humaine selon 
la jurisprudence islamique», puis un doctorat 
à la même université en 1998 dont le titre 
était «Le livre d’Al-Muharrir d’Al-Rafi’i sur la 
jurisprudence chafi’ite: étude et enquête.» Son 
Eminence est un membre expert à l’Académie 
internationale du Fiqh islamique et a occupé 
d’autres postes importants, y compris : expert 

en 1990, enseignant associé depuis 1996, 
professeur depuis 2001, et Doyen de la 
Faculté de droit de l’Université des EAU.
Son Eminence est actuellement président 
et membre de plusieurs Conseils de 
surveillance chariatique au sein de plusieurs 
banques et institutions financières 
islamiques, ainsi que du Conseil chariatique 
suprême de la Banque centrale des EAU. 
En outre, Son Eminence est l’auteur de 
plusieurs livres dans le domaine du droit.

au Conseil du Fiqh islamique de la Ligue 
islamique mondiale, directeur scientifique de 
la Faculté d’études islamiques et arabes de 
l’Université des EAU, rédacteur en chef du 
magazine Horizons de culture et d’héritage, 
du journal des études islamiques et arabes 
de Dubaï, membre du comité d’organisation 
du Prix international de Dubaï pour le Saint 
Coran et chef de l’Unité des sciences du 
Coran et membre d’un certain nombre du 
conseil de fatwa et de Charia des institutions 
financières islamiques et des sociétés takaful. 
Son Eminence est l’auteur de plusieurs livres 
dans divers domaines de jurisprudence.
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Son Éminence Ayatollah Cheikh Ahmad Mubalaghi

Son Eminence Prof. Mahmoud Ali Al-Sartawi

Son Excellence Prof. Abdulnasser Musa Abu Al-Basal

Né en 1961 en Iran, S.E. Ayatollah Cheikh 
Ahmad Mubalaghi a reçu ses études à la Houza  
puis il a enseigne plusieurs matieres notamment 
les approches du Coran, la jurisprudence, la 
jurisprudence comparé, la philosophie de la 
jurisprudence, les règles de la jurisprudence et les 
approches de l’ijtihad et le rapprochement entre les 
écoles de de droit musulmans.  Son Eminence est 
un membreexpert de l’Académie internationale du 
Fiqh islamique, et a occupé des postes importants, 
notamment: membre de l’Assemblée des experts 
en Iran, chef du Centre supérieur des sciences 
et de la culture islamiques, directeur du Centre 

Né en 1943 en Palestine, S.E. Prof. Mahmoud 
Ali Omar Musleh Al-Sartawi a obtenu une 
licence en Charia de l’Université Al-Azhar 
en 1967, un diplôme en études islamiques de 
l’Institut supérieur d’études islamiques du Caire 
et un une maîtrise en jurisprudence comparée de 
l’Université Al-Azhar en 1972, puis un doctorat en 
jurisprudence comparée, sur «Imam Abu Ibrahim 
Al-Mazni et son impact sur la jurisprudence 
chafi’ite» de l’Université Al-Azhar en 1976.
Son Eminence est un membre expert à l’Académie 
internationale du Fiqh islamique. Il est également 
superviseur des programmes d’enseignement 
islamique au Ministère jordanien de l’Éducation, 
membre du comité spécialisé pour l’équivalence 
des diplômes universitaires supérieurs en sciences 
sociales et humaines au Conseil de l’enseignement 

Né en Jordanie en 1964, S.E. Dr Abdulnasser  
Musa Abu Al-Basal a obtenu une licence en droit 
et Charia de la Faculté de Charia et de droit de 
l’Université des Émirats arabes unis à Al-Ain en 
1985, et une maîtrise en jurisprudence et législation 
à la Faculté de la Charia de l’Université de Jordanie 
en 1988, et un doctorat d’État en jurisprudence et 
politique chariatique de l’Université Al-Zaytouna 
en 1992. Son Excellence est un membre expert 
a l’Académie internationale du Fiqh islamique et 
occupe d’autres postes importants, notamment 
: ministre des Awqaf et des affaires islamiques 
et des lieux saints en Jordanie, président du 
Conseil des Awqaf, du Conseil de la Dawah et 
de l’orientation, Conseil du Fonds Zakat, Conseil 
d’administration du Fonds du Hajj, membre 
du Conseil d’administration du Centre royal 

jordanien de documentation et membre du 
comité juridique du Bureau de législation et de 
l’opinion au sein du Premier ministère jordanien. 
Son Eminence est enseignant au Département 
d’économie et des banques islamiques dans 
plusieurs universités jordaniennes, président de 
l’Université internationale des sciences islamiques 
d’Amman, doyen de la faculté de la Charia aux 
universités de Yarmouk et de Charjah, chef du 
département de Charia et des études islamiques 
à l’université privée d’Al-Israa, membre du 
Conseil du fiqh islamique de la Ligue islamique 
mondiale, et membre de l’association des juristes 
musulmans en Amérique. Son Eminence a 
publié plusieurs livres dans différents domaines.

supérieur - Jordanie , membre du Conseil de l’Ifta 
du Royaume hachémite de Jordanie, membre 
du Conseil de la dawah et de l’orientation 
au ministère des Awqaf, membre du Conseil 
suprême des affaires islamiques et des lieux saints 
au ministère des Awqaf, membre du comité 
scientifique de l’Université islamique de Gaza, 
membre du comité de rédaction de plusieurs 
revues scientifiques et membre du conseil de 
surveillance chariatique dans certaines compagnies 
d’assurances et banques islamiques, membre 
du comité chargé de préparer la loi sur le statut 
personnel aux Emirats et chef du département 
de Charia à la Faculté des sciences islamiques à 
l’Université de Sharjah. Son Eminence est l’auteur 
de plusieurs ouvrages dans divers sujet juridiques.

d’études scientifiques pour le rapprochement 
des sectes islamiques, directeur du Centre 
d’études islamiques de l’Assemblée consultative 
islamique, chef du Centre de renouveau pour 
les études religieuses comparées au Liban, et le 
directeur responsable du Journal de la Religion 
et du Droit, le rédacteur en chef du journal de 
La Jurisprudence Comparée, le responsable de 
l’Institut de recherche en Jurisprudence et droit, 
et le juriste supervisant le halal dans son pays. Son 
Eminence a participé à de nombreuses conférences 
internationales et régionales, et a écrit plusieurs 
livres dans divers domaines de jurisprudence.


