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L’AIFI pleure S.E. Cheikh Dr. Othman Batikh, membre de l’AIFI et moufti de Tunisie

Qu’Allah ait pitié de vous, notre bien-aimé Moufti 
de Tunisie. {Chaque âme goûtera la mort, puis vers 
Nous vous serez tous retournés} (Al-Ankabut : 57).
{Qui, lorsqu’ils sont confrontés à une catastrophe, 
disent, sûrement à Allah nous appartenons et à 
Lui nous retournerons tous} (Al-Baqarah: 156).
En effet, quelques-uns sont les érudits fermes 
qui osent révéler leurs idées novatrices et 
leurs jugements créatifs sur des questions et 
des sujets que le public considère interdits 
de tout renouveau et interdits de tout ijtihad.
Quelques-uns de ces érudits qui ne prêtent pas 
attention aux accusations arbitraires qui les 
affectent dans leurs intentions et leur loyauté 
tant qu’ils sont sincères dans leurs jugements 
et opinions envers leur Dieu unique. Quelques-
uns sont aussi ces érudits qui contemplent avec 
une profondeur et une précision infinies les 
significations du Noble Coran et de la grande 
direction prophétique. Ils cherchent refuge dans 
les intentions dispersées en eux, et ils prononcent 
les paroles abondantes des ancêtres passés à 
leur sujet, afin de trouver des solutions efficaces 
aux calamités et aux actualités de l’époque.
Parmi eux sont les érudits que Allah le Tout-Puissant 
a guidé pour disposer du rapport du jugement 
d’Allah comme obligatoire à un moment donné, 
et non comme obligatoire à d’autres moments.
Nous croyons que notre défunt savant, Cheikh 
Dr. Othman Batikh, décédé le matin du mardi 

29 de Rabi ‘al-Awwal 1444, était à juste titre l’un 
de ces savants contemporains dont nous avons 
mentionné certains de leurs rares qualités et 
mérites. Il était un modèle d’humilité, un exemple 
de patience et de sérénité, de dignité et de 
tranquilité. Oui, il était peu bavard, réfléchi, sobre 
dans l’analyse, sobre dans la critique, profond 
dans la contemplation et droit dans la vision. 
Ses interventions précises et ses commentaires 
profonds lors des sessions de l’Académie ont 
été salués et appréciés de tous, car il alliait dans 
ses analyses la justesse du juriste et la sagesse 
du Faqih. Ses analyses réussies des questions 
ont été affinées par les années qu’il a passées 
à assumer la magistrature dans les tribunaux 
tunisiens. De plus, son Ijtihad réaliste concernant 

les crises toutes ces années était légitime grâce 
aux années qu’il a passées en tant que Grand 
Moufti de Tunisie, contemplant et méditant sur 
les solutions appropriées et correctes à ces crises.
Le départ de ce vénérable savant est un moment 
de calamité et un grand événement. L’Académie 
Internationale du Fiqh islamique (AIFI), la 
présidence, le Secrétariat general, les membres 
et les experts profitent de cette triste occasion 
pour présenter leurs sincères condoléances à 
l’honorable peuple tunisien, et ses dirigeants, 
ainsi qu’à la famille du défunt, ses proches et ses 
admirateurs. Nous levons les mains d’humilité 
et de supplication vers le Noble Seigneur 
pour que notre cheikh et notre professeur soit 
couvert de l’immensité de sa miséricorde, de 
son grand pardon, de sa grande indulgence, et 
qu’il le rassemble le Jour du Jugement avec les 
prophètes, les véridiques, les martyrs, les justes et 
ceux sont les meilleurs compagnons. Nous prions 
également Allah le Tout-Puissant qu’il inspirera 
sa famille et ses proches patience, réconfort et 
contentement avec ce qu’il a décrété. A Allah nous 
appartenons et à Lui nous retournerons tous.

Au nom de toute l’AIFI
Prof. Koutoub Moustapha Sano

Secrétaire général

S.E. Cheikh Dr. Saleh bin Humaid préside la 5ème réunion du Conseil de gestion 

du Fonds Waqf de l’AIFI

Le Conseil de gestion du Fonds Waqf de 
l’AIFI a tenu par vidéoconference sa 5ème 
réunion le jeudi matin 17 Rabi al-Awal 1444, 
correspondant au 13 octobre 2022, présidée par 
S.E. Cheikh Dr. Saleh bin Humaid, Président 
de l’Académie, en présence des membres 
du Conseil, S.E. Prof Koutoub Sano, SG de 
l’Académie, Prof. Abdul Rahman Al-Atram, 
Président du Conseil de Charia d’Alinma 
Bank, Dr Omar Zuhair Hafez, Professeur 
d’économie à l’Université du Roi Abdulaziz, et 

Dr Abdullah Muhammad Al-Muthla, en tant 
que représentant de la IsDB. Le président de 
l’Académie a ouvert la session en souhaitant 
la bienvenue aux participants et en exprimant 
ses remerciements et sa reconnaissance pour 
leur réponse à l’invitation et leur soutien. La 
réunion a ensuite discuté des points à l’ordre 
du jour présentés par S.E. Prof. Koutoub 
Sano, Secrétaire général de l’Académie, ainsi 
que l’approbation du procès-verbal de la 4ème 
réunion précédente. La réunion a également 

discuté d’un plan exécutif tel que les grandes 
lignes des mécanismes proposés pour la 
collecte et l’acceptation des dons en nature et 
en espèces pour le Fonds, ainsi que du statut de 
l’appartement de Makkah de la manière d’en 
bénéficier et de ses revenus. Ayant approuvé 
le procès-verbal de la réunion précédente, 
le Conseil a accueilli la mise en oeuvre du 
plan d’exécution proposé et a discuté des 
propositions faites par certains des membres.
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Le Secrétaire général appelle à la codification systématique des jugements rela-

tifs aux transactions financières lors de la conférence de Charjah

Son Excellence Prof. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie Internationale 
du Fiqh Islamique (AIFI), a participé à la 
Quatrième Conférence Internationale de Charjah 
sur l’Economie Islamique intitulée « Codifier 
les Dispositions des Transactions Financières 
Islamiques : Application et Prévoyance Future 
» les mardi et mercredi 8 et 9 Rabi’ al-Awwal 
1444correspondant aux 4 et 5 octobre 2022, tenue 
sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh 
Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Membre 
du Conseil Suprême et Souverain de Charjah, 
et organisés par le Centre de Charjah pour 
l’économie islamique à l’Université Al Qasimia 
dans l’émirat de Charjah, aux Émirats arabes 
unis. Cette importante conférence internationale 
vise à identifier les critères de réussite de la 
codification des dispositions des transactions 
financières islamiques, en présentant les 
pratiques et expériences locales et internationales 
contemporaines en matière de codification 
des dispositions des transactions financières 
islamiques, et les problèmes chariatique et 
juridiques les plus importants pour codifier 
les dispositions des transactions financières 
islamiques et leurs solutions, ainsi que le rôle 
de l’intelligence artificielle et des applications 
numériques, et l’impact de la codification sur 
la prospérité et la croissance de l’industrie 
financière islamique. La conférence a accueilli des 
experts académiques et professionnels locaux et 
internationaux ayant une vaste expérience dans ce 
domaine, pour parler des thèmes scientifiques de 
la conférence et proposer des recommandations 
qui auraient un impact positif sur le progrès et la 
prospérité de l’industrie financière islamique. Son 
Excellence le Secrétaire général de l’Académie 
a prononcé un discours liminaire lors de la 
séance d’ouverture, au cours de laquelle il a 
exprimé ses remerciements et sa gratitude à 
l’Émirat de Charjah, l’Émirat de la science, de 
la connaissance, de la culture et du patrimoine, 
et à son dirigeant, Son Altesse Cheikh Dr. 
Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membre du 
Conseil suprême des Émirats arabes unis, pour la 
générosité des soins qu’il accorde à la science et 
aux savants, demandant à Dieu de préserver Son 
Altesse et ses frères les dirigeants des Émirats, 
et de perpétuer sur eux et l’honorable peuple 
émirati la bénédiction de la sécurité, de la sûreté, 

de la stabilité et de la prospérité. Son Excellence 
a également exprimé ses remerciements et 
sa gratitude à l’Université Al Qasimia et à sa 
direction, son président, son directeur et ses 
professeurs pour leur sélection du sujet de cette 
conférence et la bonne préparation de celle-ci 
en termes de planification, d’organisation et de 
mise en œuvre. Puis Son Excellence a abordé 
le sujet de la conférence sur la codification des 
dispositions du Fiqh islamique en disant : « Le 
choix du souverain, ou de celui qui le délègue, des 
règles du Fiqh liées à l’un des cinq piliers du Fiqh 
islamique (culte, mariages, transactions , crimes, 
politiques), et la classification de ces décisions 

sélectionnées en fonction d’un intérêt temporel 
significatif, puis la formuler en termes brefs 
et la codifier sous la forme d’articles juridiques 
ordonnés, numérotés et classés qui ne sont qu’un 
type d’ijtihad souhaité à cette époque, tout comme 
il n’est qu’une forme de renouvellement souhaité 
dans notre réalité contemporaine, afin d’éviter ce 
que nous voyons aujourd’hui de contradictions 
et d’incohérences dans les applications de 
nombreuses transactions financières dans les 
institutions financières islamiques. C’est cet ijtihad 
et cette innovation que l’on appelle aujourd’hui 
codification. Son Excellence a ajouté : « L’ijtihad 
concernant la codification des dispositions des 
transactions financières est devenu aujourd’hui 
une obligation religieuse, et la consolidation de 
ses règles est devenue une nécessité moderne au 
même titre que diriger ses problèmes, régler ses 
développements et rationaliser ses variables est 
devenu un intérêt temporel, et tout cela dans le 
but de préserver les buts suprêmes de la charia 
en matière d’argent et d’affaires, qui sont le but 
de la justice, le but de la circulation, le but du 
développement, le but de la clarté et le but de 
la stabilité.» Son Excellence a mentionné que 

nos universités et centres intellectuels organisent 
constamment de nombreuses conférences, forums 
et colloques à la recherche de solutions efficaces 
aux problèmes de la vie contemporaine, et dans 
l’espoir de trouver des réponses satisfaisantes aux 
défis nombreux et variés auxquels est confrontée 
la Oumma musulmane, soulignant que cette 
conférence « s’inscrit dans le cadre du transfert 
de la question de la codification du domaine de la 
théorie au domaine de la pratique, et du domaine 
des souhaits au domaine des possibles, en mettant 
en évidence les fondements et les piliers sur 
lesquels repose la codification des dispositions 
de les transactions financières contemporaines 
doivent être fondées afin de préserver la finalité de 
l’ordre de la Oumma représentée dans la cohésion 
de son tissu social en renforçant son unité 
intellectuelle, en consolidant sa solidarité sociale, 
et en unifiant ses visions dans ses orientations 
et ses relations, ainsi comme le renforcement 
de son statut économique et de développement. 
Ce grand objectif exige la nécessité de rester à 
l’écart de toute pensée ou de tout comportement 
qui entraîne l’apparition de conflits, de disputes, 
de haine et de contradictions dans la société, 
et l’exigence de ce but est que l’harmonie et la 
concorde règnent entre les membres de la société, 
et la querelle et le conflit disparaît.» En conclusion, 
Son Excellence a exprimé son espoir que la 
conférence émette des recommandations solides, 
matures et complètes qui incluent des lignes 
claires et des bases solides qui aident à réaliser la 
codification tant attendue, car elle apportera une 
solution efficace qui réglemente les applications 
contradictoires dans le domaine de l’industrie 
financière contemporaine, et des applications 
conflictuelles et incompatibles des dispositions 
de transactions censées être harmonieuses, 
compatibles et appariées. Il est à noter que Son 
Excellence le Secrétaire Général de l’Académie a 
été honoré lors de la cérémonie d’ouverture par 
les organisateurs de la conférence. Son Excellence 
a également participé en tant qu’orateur à la 
première session de discussion principale de 
la conférence, accompagné de Son Excellence 
Cheikh Abdullah bin Suleiman Al-Manea, 
membre du Conseil des chercheurs principaux 
et conseiller à la Cour royale, le Dr Ahmed bin 
Abdelaziz Al- Haddad, président du Conseil 
suprême de la charia pour les activités financières 
bancaires islamiques à la Banque centrale des 
Émirats, et le professeur Dr. Muhammad Ali 
Al-Qari, expert à l’Académie internationale du 
Fiqh islamique, et a animé la session Dr. Osaid 
Kilani, membre de le Conseil suprême de la 
charia pour les activités financières bancaires 
islamiques à la Banque centrale des Émirats.
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Le Secrétaire Général reçoit l’Imam et Professeur américain Muhammad Shafiq

Une délégation scientifique du Japon visite l’Académie

Dans le cadre de la vision de l’Académie 
internationale du Fiqh Islamique de tendre 
la main aux autres organisations pour un 
engagement culturel visant à les idées fausses et 
les représentations erronées sur l’Islam, S.E. Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire général 
de l’Académie, a tenu une réunion avec une 
délégation scientifique du Japon le 15 Rabiu’l 
Awal 1444 correspondant au 11 octobre 2022. 
La délégation composait le Consul général et 
le représentant du Japon auprès de l’OCI, S.E. 
Shimmura Izuru, ainsi que le Prof. Hosaka 
Shuji, Directeur de l’Institut de l’économie de 
l’énergie au Japon et le Prof. Ikehata Fukiko 
de l’Université de Ritsumeikan au Japon.
Le Secrétaire général a souhaité la bienvenue aux 
invités et s’est réjoui de leur visite et des excellentes 
relations entre le Japon et les pays membres de 
l’OCI. Son Excellence a également informé la 

Dans le cadre des objectifs et des buts de 
l’Académie internationale du Fiqh islamique de 
renforcer ses relations avec les communautés 
musulmanes à travers le monde en vue de clarifier 
les idées fausses sur l’Islam et d’organiser des 
programmes conjoints avec ces communautés 
aux niveaux académique, intellectuel et culturel, 
S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano a reçu le 15 
Rabiu’l Awal 1444 correspondant au 11 octobre 
2022, le Prof. Muhammad Shafiq, directeur 
exécutif pour les études interconfessionnelles et 
le dialogue du Nazareth College aux Etats-Unis, 
Mr. El Sayed Rizk, spécialiste politique et Mme 
Sabah Jama, spécialiste des affaires culturelles 
du consulat général des États-Unis à Djeddah.
Le Secrétaire général a souhaité la bienvenue aux 
invités et s’est réjoui de leur visite. Son Excellence 
a souligné l’importance de l’engagement et 
de la coordination entre l’Académie et les 
centres éducatifs et culturels musulmans au 
sein des communautés musulmanes aux États-
Unis d’Amérique, en insistant sur le fait que 
les musulmans ne doivent pas se considérer 
comme des migrants, mais qu’ils doivent 
pouvoir s’intégrer et exercer pleinement 
leurs droits de citoyens comme les autres.
Pour sa part, Prof. Shafiq a remercié le Prof. Sano 

délégation de la visite que la délégation de l’OCI 
a effectuée en Afghanistan sous la conduite 
de l’Académie et a indiqué que la visite était 
bonne et qu’elle avait reçu une réponse positive 
des dirigeants afghans. En outre, il a souligné 
l’importance de l’éducation pour la construction 
de la nation et le développement, notant que 
l’éducation est un droit dont tous devraient jouir 
et qu’elle est le fondement de toute société. S.E. 
Prof. Sano a ajouté que le rôle du Japon dans le 
retour à la normale en Afghanistan et les efforts 
d’assistance sont hautement louables et appréciés.
Pour sa part, l’ambassadeur Izuru a présenté les 
deux professeurs qu’il accompagnait à l’Académie, 
en soulignant le rôle central de l’Académie dans 
la promotion de l’engagement culturel, de la 
modération et du dialogue. À son tour, le Prof. 
Shuji a remercié le Prof. Sano et l’Académie 
pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité, 
en rappelant la réputation internationale de 
l’Académie dans la promotion du dialogue et de la 
compréhension entre les nations et les civilisations.
Le Prof. Fukiko, spécialiste des études islamiques 
et des relations internationales, qui s’intéresse 
notamment au dialogue interconfessionnel, à la 
recherche du consensus dans le monde musulman, 
à l’ijtihad collectif et à l’OCI, a remercié S.E. Prof. 
Koutoub Sano de l’opportunité de cette visite à 
l’Académie et de pouvoir lui poser des questions 

sur l’ijtihad collectif, la recherche du consensus 
et le processus d’élaboration des résolutions. Son 
Excellence a brièvement décrit les paramètres 
généraux de l’ijtihad collectif et les critères pour 
devenir un Moujtahid en termes de compréhension 
profonde de la Charia, de ses principes, de ses 
objectifs suprêmes et des conséquences des 
actions. Son Excellence a également souligné la 
nécessité de promouvoir la coexistence pacifique 
et la rationalité, en disant que « la violence est 
l’expression de l’échec et de l’irrationalité » qui 
est en contradiction avec les valeurs islamiques.
Ont également assisté à la réunion M. Mohammed 
Al-Mondher El-Chouk, directeur du cabinet et des 
affaires juridiques, Mme Sarah Badewi, directrice 
de la famille, des femmes, de l’enfance et des 
personnes âgées, et le Dr Alhagi Manta Drammeh, 
chef de la division de la coopération internationale 
et des relations extérieures de l’Académie.

de lui avoir donné l’occasion de le rencontrer 
malgré son emploi du temps chargé, soulignant le 
rôle central de l’Académie dans l’amélioration des 
capacites des institutions éducatives musulmanes 
aux États-Unis. Il a notamment fait remarquer 
que la communauté était confrontée à des défis 
d’identité et au discours en termes d’approche 
simplifiée du Fiqh pour englober la jeunesse.
S.E. Prof. Koutoub Sano a réitéré le fait inéluctable 
de l’intégration basée sur la citoyenneté et les 
opportunités offertes à tous, même si l’on excelle 
dans l’éducation et dans tous les autres domaines 
de la connaissance. Il a ajouté que l’Académie 
espère signer un protocole d’accord avec le Fiqh 
Council of North America et que cela pourrait 
être une voie pour une collaboration plus poussée 

et des efforts conjoints pour aider d’autres 
institutions éducatives aux États-Unis. Il a ajouté 
: « le discours basé sur la peur doit être remplacé 
le discours de compassion et l’inclusion ».
La délégation et l’Académie ont conclu qu’un 
engagement plus important serait nécessaire afin 
de renforcer la collaboration et la coordination 
dans les programmes et la recherche communs.
Ont également participé à la réunion M. 
Mohammed Al-Mondher El-Chouk, directeur 
du Cabinet et des affaires juridiques, Mme Sarah 
Badewi, directrice de la famille, des femmes, 
de l’enfance et des personnes âgées, Dr Ismail 
Cebeci, chef de la division de la recherche et de 
l’encyclopédie, et le Dr Alhagi Manta Drammeh, 
chef de la division de la coopération internationale 
et des relations extérieures de l’Académie.
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Le Secrétaire général appelle à la protection de la fatwa lors de la 7ème Confé-
rence de l’Ifta au Caire

A l’aimable invitation du Cheikh Dr. Shawqi 
Ibrahim Abdulkarim Allam, Président du 
Secrétariat Général des Autorités mondiales 
de l’Ifta et également le Grand Moufti 
d’Egypte, S.E. Prof. Koutoub Moustapha 
Sano, Secrétaire général de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique, a participé 
à la 7ème conférence internationale de Dar Al 
Ifta intitulée « Le rôle de l’Ifta dans la réalisation 
des objectifs de développement durable », qui 
s’est tenue sous l’égide du Secrétariat général 
des Autorités mondiales de l’Ifta, au Caire, 
les lundi et mardi 21-22 Rabi’ al-Awal 1444, 
correspondant aux 17-18 octobre 2022, sous 
les auspices de S.E. M. Abdel Fattah al-Sisi, 
président de la République arabe d’Égypte.
Son Excellence a prononcé le discours 
d’ouverture de la conférence en exprimant 
ses remerciements et sa gratitude à l’Égypte, à 
son peuple généreux et à ses dirigeants, pour 
avoir organisé cette honorable conférence 
sur une question d’actualité importante. Son 
Excellence a parlé de l’importance de la fatwa 
dans la vie des musulmans, en disant : « La 
fatwa était, est et restera le refuge des peuples 
et le refuge des nations afin de connaître les 
dispositions de la charia sur les calamités et 
les développements. Elle est de la plus haute 
importance dans la formation de l’esprit 
musulman contemporain, dans la définition 
de son identité et de sa vision de lui-même, de 
sa société et du monde qui l’entoure. Il n’est 
donc pas surprenant que la sagesse du Seigneur 
et la clarification des règles de la Charia soient 
limitées à un ensemble distingué de savants 
qui combinent la connaissance de la Charia 
avec celle de la réalité. Il n’est pas surprenant 

que la pratique de cette tâche honorable reste 
sacrée et sanctifiée à travers l’histoire, en 
raison de son influence sur les perceptions, 
les comportements et les pratiques.
Son Excellence a également dit que l’émission 
de fatwa était à une époque pratiquée dans 
les coins des mosquées, mais aujourd’hui 
elle est pratiquée à travers les journaux, les 
magazines, les stations de radio, les chaînes 
satellites, et les pages web, tout comme 
aujourd’hui elle est pratiquée à travers les 
téléphones fixes, les téléphones mobiles, et les 
messages électroniques, les textes courts, les 
e-mails, et d’autres moyens de communication 
et de communication développés, qui ont 
augmenté leur impact sur les individus et 
les sociétés rapidement et profondément. 
Cependant, il est regrettable ce que nous 
voyons aujourd’hui de querelles frénétiques 
de la part de personnes incompétentes qui 
sont insouciantes et négligentes du bien-
être des croyants, mais plutôt ils le prennent 
comme un véhicule pour une fausse gloire, 
une popularité illusoire, et des moyens 
idéologiques toxiques pour répandre des 
problèmes et propager des vices sociaux, 

des troubles économiques et politiques.
Son Excellence a souligné que le meilleur 
remède aux afflictions intellectuelles 
contemporaines consiste à fournir la 
protection nécessaire à cette profession 
bénie et à mettre en place un cadre juridique 
décisif qui protège le peuple et le pays des 
fatwas injustes et ambiguës émises par ceux 
qui n’en font pas partie. La meilleure façon 
d’éviter les conséquences de ceux qui rendent 
le licite illégal ou vice versa, comme dans 
les transactions financières contemporaines 
en raison de leur incapacité à faire la 
distinction entre les jugements fixes et les 
jugements complexes concernant la finance 

et les affaires ; nous pensons donc que la 
solution sûre et ultime aux troubles et à 
l’agitation sociale qui continuent de ravager 
les pays et les villes nécessite de prendre 
des mesures intellectuelles et sécuritaires 
pour mettre fin à ces fatwas inquiétantes 
et fébriles qui alimentent les pensées 
extrémistes, glorifient la violence, font l’éloge 
du fanatisme et du terrorisme, et appellent à 
la guerre, au meurtre et à l’agression injuste.
Son Excellence a conclu son discours en faisant 
l’éloge de cette conférence et d’autres activités 
similaires visant à corriger les concepts et à 
orienter les pas pour restaurer le prestige et le 
caractère sacré de l’élaboration des fatwas. Les 
fatwas devraient être conduites autour pour le 
bien de la réunification, le resserrement des 
rangs, l’unification de la voix de l’Oummah 
contre les calamités et les questions critiques, 
et mettre fin à la souffrance des gens à 
cause des combats, de la dispersion et des 
querelles à la suite de la diffusion de fatwas 
aberrantes, parfois, malveillantes, parfois 
expiatoires et d’autres fois explosives !
Votre conférence se tient aujourd’hui pour 
protéger cette industrie bénie du danger 
d’altération de la sécurité des peuples et 
des nations, et pour unir les efforts afin de 
vaincre ceux qui osent l’attaquer par le biais 
des canaux satellites et des médias sociaux 
modernes. Cette profession honorable à 
l’époque actuelle est aux mains de ceux qui ont 
juré de continuer à semer la sédition dans les 
pays, à détruire les foyers, à semer la discorde 
et la haine, et à diffamer Dieu ouvertement !
Le discours de Son Excellence a été 
bien reçu et vaguement applaudi, et 
de nombreux journaux et sites web 
ont publié des extraits de son discours.
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Afin de tirer le meilleur parti de l’expertise des 
universités, des instituts et des centres scientifiques 
du monde musulman et d’ailleurs, de réaliser une 
convergence intellectuelle et de renforcer l’intégration 
des connaissances entre les institutions scientifiques 
réputées des Etats membres de l’OCI, S.E. Prof. 
Koutoub Sano, Secrétaire général de l’Académie, 
et S.E. Prof. Salama Gomaa Ali Daoud, Président 
de l’Université Al-Azhar, ont signé un accord de 
coopération entre les deux institutions, ce matin, 
mardi 23 Rabi Al-Awal 1444, correspondant au 
18 octobre 2022, au siège de l’université au Caire.
Ce nouvel accord vise à construire un large partenariat 
stratégique dans les domaines scientifique, intellectuel 
et de recherche entre les deux institutions, notamment 
dans le domaine des études et des recherches conjointes 
sur les questions et les calamités contemporaines afin 
de les orienter et de les rationaliser. Il vise également 
à renforcer la coordination et la coopération entre 
l’Académie et les institutions et organismes qui 
œuvrent dans le domaine de la sensibilisation et 
de l’éducation, de la correction des idées fausses, 
de la diffusion de la pensée islamique modérée 
et du rejet du fanatisme, de l’extrémisme et du 

L’AIFI et l’Université d’Al-Azhar signent un accord de coopération au Caire

Le Secrétaire général appelle les Organismes d’Ifta à mieux sensibiliser aux ODDs

terrorisme. L’accord vise également à organiser 
conjointement des conférences et des symposiums, à 
tenir des ateliers et des formations, à échanger des 
publications et des ouvrages, et à représenter les 
deux parties lors des conférences et des symposiums.
Après la signature de l’accord, le Secrétaire général 
de l’Académie a exprimé son grand plaisir et son 
honneur de signer cet important accord avec l’une des 
plus anciennes et des plus prestigieuses universités 
du monde, faisant l’éloge de la glorieuse histoire 
d’Al-Azhar Al-Charif en tant qu’université dans 
tous les domaines, en particulier dans la recherche 
scientifique, et dans la formation des générations 
des sciences juridiques, sociales et naturelles, ainsi 
que dans la promotion de la modération et la 
diffusion d’une culture de modération, de tolérance 
et de coexistence. Son Excellence a également fait 
part de son sentiment personnel d’appartenir à la 
génération qui a reçu son éducation préparatoire 
et secondaire des mains des Azharites avant de 
rejoindre l’Université du Roi Saoud à Riyad.
Son Excellence a conclu son discours en exprimant son 
aspiration à ce que cet accord permette à l’Académie 
de bénéficier de l’expertise et des capacités de cette 
prestigieuse université, en accueillant des chercheurs 
hommes et femmes de ses différentes facultés et 
instituts pour participer aux sessions, séminaires 
et conférences de l’Académie, afin de renforcer 
l’étroite coopération scientifique et de recherche 
entre les deux institutions dans divers domaines.
Pour sa part, le recteur de l’université a exprimé ses 
remerciements et sa gratitude au Secrétaire général pour 
avoir conclu cet accord et pour l’appréciation, l’amour 
et le respect qu’il porte à Al-Azhar Al-Charif dans 
son ensemble et en tant qu’université. Son Excellence 
a également fait l’éloge de la position scientifique 

prestigieuse et de la grande réputation intellectuelle 
dont jouit la Société à l’intérieur et à l’extérieur des 
États membres de l’OCI, en tant que modèle pionnier 
de convergence intellectuelle entre les savants de la 
Oumma, et pour la promotion de la coopération et 
de l’intégration entre ses institutions scientifiques.
Il est à noter qu’en application des termes du 
mémorandum, les deux parties ont convenu de former 
un comité spécialisé pour déterminer les aspects de la 
coopération entre elles, et les moyens de mise en œuvre.
La cérémonie de signature au siège de l’université 
s’est déroulée en présence du Prof. Mohamed Al-
Mahrasawi, ancien président de l’université, du 
Dr. Mohamed Abu Zaid Al-Amir, vice-président 
de l’université de Basse Egypte, du Dr. Mahmoud 
Siddik, vice-président des études supérieures et de 
la recherche, et du Dr. Mohamed El-Sherbiny, vice-
président pour les affaires éducatives et les étudiants, 
ainsi que le professeur Abdullah Mabrouk Al-Najjar, 
membre désigné de l’Académie internationale du Fiqh 
islamique, Mme Sarah Amjad Hussein, directrice des 
affaires familiales à l’Académie, et M. Amjad Ibrahim 
Mustafa, chef de la division des protocoles à l’Académie.

Le Secrétaire Général de l’Académie internationale 
du Fiqh islamique, S.E. Prof. Koutoub Moustapha 
Sano a participé à la première session scientifique de 
la 7ème Conférence sur la Fatwa et les Objectifs de 
Développement Durable, le lundi 21 Rabi’ al-Awal 
1444 correspondant au 17 octobre 2022, au Caire, 
République Arabe d’Egypte. Son Excellence a parlé 
du rôle de l’ifta dans la réalisation des objectifs de 
développement durable, en commençant par donner 
un bref résumé de la raison de la formulation des 
objectifs de développement durable par l’Assemblée 
générale des Nations unies, à la veille de sa affirmation 
que la plupart des pays du monde ne seront pas en 
mesure d’atteindre les objectifs de développement 
du troisième millénaire d’ici 2015. Les huit objectifs 
de développement étaient les suivants (1) éradiquer 
l’extrême pauvreté et la faim, (2) assurer l’éducation 
primaire pour tous, (3) promouvoir l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes, (4) réduire la 
mortalité infantile, et (5) améliorer la santé maternelle. 
(6) combattre le sida, le paludisme et d’autres maladies, 
(7) assurer un environnement durable, (8) mettre en 
place un partenariat mondial pour le développement.
Compte tenu de la disparité mondiale dans la mise 
en œuvre de ces objectifs, l’ONU a resolu en 2015 
d’appeler les pays du globe à unir leurs efforts pour 
atteindre les dix-sept (17) objectifs avant l’an 2030. 
Ces objectifs, appelés objectifs de développement 
durable, se concentrent sur le développement social, 
le développement économique, le développement 
environnemental et le développement politique. Ces 
dix-sept objectifs reprennent certains des objectifs 

de développement précédents et se concentrent de 
manière spécifique sur l’environnement. Ces objectifs 
contenus dans le document de l’ONU comprennent 
(1) l’éradication de la pauvreté, (2) l’élimination de 
la faim, (3) la santé et le bien-être, (4) l’éducation 
de qualité, (5) l’égalité des sexes, (6) l’eau potable et 
l’assainissement, (7) l’énergie propre et abordable, 
(8) le travail décent et la croissance économique, (9) 
l’industrie, innovation et infrastructures, (10) réduction 
des inégalités, (11) villes et communautés durables, 
(12) consommation et production responsables, (13) 
action climatique, (14) vie sous-marine, (15) vie 
terrestre, (16) paix, justice et institutions fortes, (17) 
contrat de partenariat pour atteindre les objectifs. Son 
Excellence a précisé que ces objectifs et ceux qui les 
ont précédés sont tous des objectifs légitimes du point 
de vue de l’Islam, étant donné que les principes de la 
Charia sont considérés comme des valeurs éternelles 
et qu’ils s’inscrivent dans les généralités des cinq 
objectifs de la Charia en préservant les cinq nécessités 

connues (la religion, l’être, la progéniture, l’esprit et 
les biens) qui sont abordées par les enseignements 
de l’Islam à travers ses textes généraux et spéciaux, 
ce qui rend nécessaire pour les organismes de l’Ifta 
de sensibiliser et de faire connaître ces objectifs, 
d’encourager les pays et les peuples à travailler pour 
les atteindre et d’éviter de jeter le doute sur eux. Son 
Excellence a conclu en soulignant que le Coran et la 
Sounna contiennent de nombreuses mises en garde 
contre la pauvreté, la misère, la paresse, l’ignorance, 
le handicap, la maladie, la corruption, l’injustice 
et le fanatisme, qui indiquent toutes l’importance 
de combattre ces phénomènes qui empêchent 
directement et indirectement la réalisation des objectifs 
de développement durable. En outre, les versets et les 
hadiths qui ont été mentionnés en exhortant le travail 
acharné, la justice, l’éducation, l’égalité, l’hygiène, et 
d’autres, confirment tous l’importance des objectifs de 
développement durable et des efforts pour les atteindre.
L’intervention de Son Excellence a été très bien 
accueillie par l’auditoire en raison de sa clarté, de 
son caractère détaillé et de l’harmonie de ses idées.
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L’AIFI et l’Université Ibn Khaldoun signent un accord de coopération à Istanbul

S.E. Prof. Dr. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, et Prof. 
Attaullah Arkan, président de l’Université Ibn 
Khaldun, ont signé un accord de coopération 
entre les deux institutions, le jeudi 25 Rabi’ al-
Awwal 1444, correspondant au 21 octobre 2022, 
au siège de l’université à Istanbul en Turquie.
Cet accord vise à construire un partenariat 
stratégique ciblé dans le domaine des études 
et recherches scientifiques conjointes sur les 
thématiques et enjeux contemporains, ainsi que 
l’organisation conjointe de conférences et de 
colloques, en plus de l’échange de publications.

L’AIFI et l’Université Zaim à Istanbul signent un Protocole de Coopération

Le Président de l’ICYF reçoit le Secrétaire général de l’AIFI à Istanbul

Suite à la signature de l’accord,  il a exprimé sa 
joie de signer cet accord avec l’une des universités 
émergentes du monde musulman dans le domaine 
des études intellectuelles, sociales, économiques, 
juridiques et de communication, louant la rapidité 
des développements et changements qualitatifs 
dont témoigne l’université prometteuse, notant 
à cet égard la qualité des programmes et des 
disciplines scientifiques qu’elle propose. Il a conclu 
en exprimant son aspiration que cet accord serait 
une bonne occasion de bénéficier de l’expertise 
et des capacités scientifiques dont regorge cette 
université, en sollicitant des chercheurs hommes 
et femmes de ses différentes facultés et instituts 
pour participer aux sessions, séminaires et 
conférences de l’Académie, afin de renforcer 
l’étroite coopération scientifique et de recherche 
entre les deux institutions dans divers domaines.
Pour sa part, le Président de l’Université a 
exprimé ses vifs remerciements au Secrétaire 
Général pour la réalisation de cet accord entre 
les deux institutions et pour l’appréciation qu’il 
a pour cette université prometteuse, soulignant 
son aspiration à ce que l’Université, à travers ses 
facultés, instituts et centres scientifiques, mobilise 

toutes ses capacités pour faire de cet accord un 
succès, et mettre en œuvre ses dispositions de 
manière appropriée. Il a également salué le statut 
scientifique de l’Académie et le respect dont jouit 
l’Académie à l’intérieur et à l’extérieur des États 
membres de l’OCI, en tant que modèle pionnier de 
convergence intellectuelle parmi les érudits de la 
Oumma et pour la promotion de la coopération et 
de l’intégration entre ses institutions scientifiques.
Ont pris part à la cérémonie Prof. Ali Yasali 
Mak, vice-président pour les affaires juridiques, 
Prof. Elaf Arkilt, doyen du Collège des sciences 
humaines, Enas Yelman, chef du département des 
relations extérieures, Dr Ismail Cebeci, Chef de la 
Division des Encyclopédies à l’AIFI, Mme Sarah 
Amjad Hussein, directrice du département des 
affaires familiale, et M. Amjad Ibrahim Mustafa, 
chef de la division du protocole à l’Académie.

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie, et Prof. Ahmed Cevat 
Acar, président de l’Université Zaim à Istanbul, 
ont signé un accord de coopération entre les 
deux institutions le lundi 28 Rabi’ al-Awwal 
1444, correspondant au 24 octobre 2022, au 
siège de l’université à Istanbul en Turquie.
Cet accord vise à coopérer à l’organisation 
conjointe de conférences et de symposiums, 
à la tenue d’ateliers et de formations, à 
l’échange de publications et de périodiques 
et à la représentation des deux parties dans 
les travaux de conférences et de symposiums.
SE a exprimé ses sentiments en disant : « Je 
suis heureux de visiter cette jeune université 
prometteuse, et heureux d’en apprendre 
davantage sur ses activités intellectuelles et ses 
programmes scientifiques distingués, et je suis 
heureux de permettre à l’Académie de faire 

S.E. Taha Ayhan, Président du Forum de 
Coopération Islamique pour la Jeunesse (ICYF), 
a reçu S.E. Prof. Dr. Koutoub Moustapha Sano, 
Secrétaire Général de l’Académie, et la délégation 
qui l’accompagne, le vendredi 25 Rabi’ al -Awwal 
1444 correspondant au 21 octobre 2022 au siège 
du Forum à Istanbul, en République de Turquie.
Il lui a exprimé ses remerciements pour sa visite 
au siège. Il a également exprimé son aspiration 
à renforcer les relations de coopération, de 
partenariat et de coordination entre l’Académie 
et le Forum sur tous les enjeux et questions liés 
à la jeunesse musulmane dans le monde. Pour sa 
part, SE Prof. Sano a exprimé son appréciation 

utilisation maximale du personnel académique 
qui y abondent en les invitant à participer 
aux conférences et sessions de l’Académie. 
Enfin, je suis optimiste que ce partenariat 
sera un magnifique modèle de relations et de 
coopération entre l’Académie et les institutions 

et scientifiques du monde musulman. »
Pour sa part, le Président de l’Université 
a exprimé son grand plaisir de conclure 
cet accord avec l’une des plus importantes 
institutions du Fiqh au monde, soulignant le 
rôle pionnier et pivot joué par l’Académie dans 
le domaine de la promotion de collaboration et 
coopération entre les institutions scientifiques  
afin de renforcer la solidarité islamique.

et sa gratitude au Président du Forum et à tous 
ses assistants pour leurs efforts appréciables pour 
guider les jeunes et les sensibiliser à travers des 
activités, des événements et des programmes qui les 
aident à préserver leur identité islamique, valeurs 
et traditions, ainsi que leur fierté d’appartenir à 
la Oumma, notant l’importance d’adhérer à la 
méthode de modération et de diffuser la culture 
de modération, de tolérance, de coexistence 
et d’harmonie parmi les jeunes. Il a également 
souligné l’importance de s’éloigner des méthodes 
d’intimidation et de coercition lorsqu’on s’adresse 
aux jeunes et de leur inculquer plutôt les valeurs 
d’amour, d’honnêteté, de droiture, de pensée 
critique, de transparence, de courage, d’amour 
de la créativité et de l’innovation, et de faire en 
sorte utilisation des médias sociaux disponibles 
et des moyens de créer le changement souhaité 
dans leurs perceptions et leurs comportements.
Ensuite, les deux parties ont discuté des aspects 
possibles de la coopération à la lumière de l’accord 
signé par les deux institutions il y a environ un 
an. SE Prof. Koutoub a proposé au président 
du Forum d’accueillir à Istanbul, le symposium 
spécialisé que l’Académie entend organiser sur « 

l’institution de la famille au XXIe siècle: défis et 
perspectives », afin d’activer les dispositions de 
l’accord; notant que le symposium consacrera une 
partie importante à discuter des défis intellectuels, 
sociaux, économiques, culturels et politiques les 
plus importants auxquels sont confrontés les 
jeunes musulmans à l’époque, avec une explication 
de la manière de transformer ces défis en 
opportunités de construction et d’autonomisation. 
Le Président du Forum a accueilli favorablement 
l’idée d’organiser conjointement le symposium 
susmentionné, et le personnel des deux parties 
communiquera pour achever les procédures 
d’organisation dans un proche avenir.
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24ème Réunion mensuelle du Personnel de l’Académie

Le dimanche 06 Rabi’ Al-Awal 1444 
correspondant au 02 octobre 2022, S.E. Prof. 
Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire Général 
de l’Académie Internationale du Fiqh Islamique 
(AIFI), a présidé la vingt-quatrième réunion 
mensuelle du personnel de l’Académie, au siège 
du Secrétariat général à Djeddah. Son Excellence 
a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue 
aux participants et en les remerciant pour leur 
participation, puis il a évoqué les réalisations, 
les améliorations et les différents projets que 
l’Académie a réalisés au cours des vingt-quatre 
derniers mois depuis que Son Excellence a assumé 
les fonctions de Secrétaire général de l’Académie, 
remerciant tout le monde pour leur bonne 
coopération et les efforts qu’ils ont déployés 
pour accomplir leurs devoirs envers Dieu et la 
Oumma musulmane, que nous servons tous. Il 
a également exhorté chacun à persévérer dans 
un travail sérieux et distingué pour atteindre les 
objectifs de l’Académie, afin que l’année à venir 

Le Secrétariat Général de l’Académie a tenu sa 
quatre-vingt-douzième réunion hebdomadaire 
des directeurs des départements dirigés par ٍS.E. 
Prof. Koutoub Moustapha Sano le lundi 07 
Rabi` Al-Awal 1444 correspondant au 03 octobre 
2022 au siège du Secrétariat Général à Djeddah.
Son Excellence a souhaité la bienvenue aux 

soit meilleure que l’année précédente en termes de 
résultats. Comme à son habitude, Son Excellence 
a ensuite ouvert la voie à tous les fonctionnaires 
pour qu’ils expriment librement leurs opinions et 
suggestions et mettent en avant leurs problèmes 
et difficultés professionnels et sociaux afin qu’ils 
puissent être résolus de manière professionnelle 
afin d’atteindre le principe de communication 
positive entre Son Excellence et les employés, et 

participants et les a remerciés pour leur participation 
à ces réunions, puis a parlé de sa participation 
à la quatrième Conférence internationale de 
Sharjah sur l’économie islamique à l’Université 
Al Qasimia intitulée « Codifier les dispositions 
des transactions financières islamiques », qui se 
tiendra dans le Émirats arabes unis – l’Émirat 
de Sharjah sous le patronage généreux de Son 
Altesse Cheikh Dr. Sultan bin Muhammad 
Al Qasimi, souverain de Sharjah et membre 
du Conseil suprême des Émirats arabes unis.
Ensuite, Son Excellence a parlé des contacts 
récents qu’il a eu avec Son Excellence le 
Président de l’Académie et certaines des 
parties qui ont été invitées à soutenir 
l’Académie pour la prochaine Session.
Puis, Son Excellence a discuté des points 
de décision émis par la réunion précédente, 
pour s’assurer de l’étendue de leur réalisation. 

Plusieurs nouvelles décisions ont été émises 
par la réunion, dont les plus importantes sont :
• Élaboration d’une vision globale 
sur le programme de la prochaine session (les 
sous-sessions scientifiques avec leurs titres), 
avec une proposition de durée pour chaque 
session scientifique en fonction du thème, 
et du nombre de chercheurs y participant.
• Préparer une liste de personnalités 
importantes qui peuvent être invitées à 
participer à la Session à partir de la liste 
des entités avec lesquelles l’Académie 
a signé des protocoles de coopération.
• Demander des devis pour les 
titres du transport pour les participants à la 
Session, accompagnés d’un rapport détaillé.

43ème réunion périodique des chefs de division

92ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Département

Le Secrétariat Général de l’Académie a tenu sa 
quarante-troisième réunion périodique des chefs 
de division, présidée par S.E. Prof. Koutoub 
Moustapha Sano, Secrétaire Général de l’Académie 
Internationale du Fiqh Islamique (AIFI), le 
mardi 22 Rabi’ al-Awwal 1444 correspondant 
à 18 octobre 2022, via vidéoconférence depuis 
sa résidence au Caire, en République d’Égypte. 
Son Excellence a ouvert la réunion, souhaitant 
la bienvenue aux participants, les remerciant 
pour leur empressement à assister à ces réunions 
périodiques, et les rappelant et les motivant à 
continuer à déployer des efforts et à poursuivre 
leur travail et leur diligence dans la réalisation des 
objectifs de l’Académie. Ensuite, Son Excellence a 
parlé de sa participation à la Septième Conférence 
internationale des fatwas en République d’Égypte, 
au cours de laquelle il a prononcé un discours 
lors de la séance d’ouverture de la conférence. 

Son discours a été bien accueilli et apprécié, et 
la plupart des journaux et sites web ont publié 
des extraits du discours sur leurs pages. Son 
Excellence a également parlé de la signature d’un 
accord de coopération conjoint entre l’Académie 
et l’Université Al-Azhar, qui vise à établir un 
large partenariat stratégique dans les domaines 
scientifique, intellectuel et de recherche entre les 
deux institutions, en particulier dans le domaine 
des études et recherches conjointes sur calamités 
et problèmes contemporains. La réunion a 
ensuite discuté des points à l’ordre du jour et a 
abouti à de nombreuses décisions, notamment :
• Designer deux parties pour la 
correspondance en vue d’un partenariat et 
d’une coopération avec l’Académie pour 
organiser un symposium : « La Fondation 
de la Famille : Défis et Perspectives ».
• Transférer certains des documents de 

recherche de la Session aux départements des 
médias et des conférences, pour la coordination 
et la mise en forme, similaire à la coordination 
et la mise en forme de la division d’impression.
• Former un comité scientifique pour 
la revision finale des recherches de la Session.

dans le but d’atteindre la satisfaction au travail 
et un environnement de travail motivant la 
créativité et l’innovation. Son Excellence a écouté 
attentivement les interventions et les demandes 
des participants et a souligné la nécessité de faire 
preuve d’un esprit de tolérance et de pardon 
entre les employés afin de préserver les liens 
fraternels et la coopération entre eux, et de 
rechercher la récompense de Dieu Tout-Puissant. 
Plusieurs décisions ont été prises à l’issue de 
la réunion, dont les plus importantes sont :
• Demander au membres et experts 
de l’Académie de suggérer de nouveaux sujets 
pour les prochaines Sessions de l’Académie.
• Créer une base de données des chercheurs 
pour les prochaines Sessions de l’Académie.
• Etablir les noms des États 
membres de l’OCI à accueillir les 
prochaines Sessions de l’Académie.
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94ème Réunion hebdomadaire des Directeurs de Département

95ème 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-quatorzième réunion hebdomadaire des 
directeurs des départements de l’Académie le 
mercredi 23 Rabi’ al-Awwal 1444, correspondant 
au 19 octobre 2022, via videoconference depuis 
sa résidence au Caire, en République d’Égypte.
Son Excellence a commencé la réunion en 
souhaitant la bienvenue aux participants, en les 
remerciant de leur empressement à assister à 
ces réunions hebdomadaires. Son Excellence a 
ensuite parlé de sa participation à la Septième 
Conférence Internationale de Dar Al-Ifta sous 
le titre « Fatwa et Objectifs de Développement 
Durable » tenue sous les auspices de Son 
Excellence M. Abdel Fattah El-Sisi, Président de 
la République Arabe d’Egypte. Son Excellence a 
prononcé un discours lors de la séance d’ouverture 
de la conférence, dans lequel il a exprimé ses 
remerciements et sa gratitude à la République 
d’Égypte et à son bon peuple, ses dirigeants et 
son peuple, pour avoir organisé cette honorable 
conférence sur un sujet important de l’heure. Il 
a également exprimé ses vifs remerciements et 
sa grande appréciation à Son Eminence Cheikh 
Dr. Shawqi Ibrahim Abdel Karim Allam, 

S.E. Prof. Koutoub Moustapha Sano, Secrétaire 
Général de l’Académie Internationale du 
Fiqh Islamique (AIFI), a présidé la quatre-
vingt-quinzième réunion hebdomadaire des 
directeurs de département de l’Académie le 
lundi 28 Rabi’ al-Awal 1444 correspondant au 
24 octobre 2022, par vidéoconférence depuis sa 
résidence à Istanbul, en République de Turquie.
Son Excellence a ouvert la réunion en souhaitant 
la bienvenue aux participants, en les remerciant 
tous pour leur persévérance à assister à ces 
importantes réunions et en appelant chacun 
à travailler à l’accomplissement des tâches 
qui lui sont confiées, en particulier les tâches 
liées à l’organisation de la vingt-cinquième 
session de la Académie. Dans ce contexte, il 
a informé la réunion des contacts qu’il a pris 
avec des responsables dans le pays siège afin de 
mobiliser soutien et assistance pour cette session.
Son Excellence a ensuite abordé le sujet de 
la visite de travail qu’il effectue actuellement 

93ème Réunion hebdomadaire des Départements

S.E. Prof. Koutoub Mustapha Sano a présidé la 
93ème réunion hebdomadaire des directeurs des 
département de l’Académie le lundi 14 Rabi’ al-
Awal 1444, correspondant au 11 octobre 2022, 
au siège du Secrétariat Général à Djeddah.
Il a ouvert la réunion en saluant et remerciant 
les participants pour leur présence régulière, puis 

a parlé de sa participation à la 4ème conférence 
internationale de Charjah sur l’économie 
islamique, organisée par le Centre de Charjah 
pour l’Economie islamique de l’Université 
d’Al Qassimia, intitulée: » La Codification des 
Dispositions relatives au Transactions financières 
islamiques contemporaines ». Il a donc exprimé 
sa gratitude et sa reconnaissance à l’Émirat 
de Charjah, au gouvernement et au peuple 
des EAU pour leur accueil chaleureux et leur 
hospitalité, ainsi qu’à l’Université Al Qassimia et 
à tous les responsables pour le choix du thème 
de la conférence et son organisation réussie.
En plus, il a loué les objectifs de cette importante 
conférence internationale, qui vise à définir les 
critères de réussite de la codification des règles des 
transactions financières islamiques, à présenter les 
pratiques et expériences locales et internationales 

contemporaines en matière de codification, ainsi 
que les problèmes juridiques et légaux les plus 
importants dans ce processus et leurs solutions.
La réunion a également discuté des décisions 
de la réunion précédente et a émis plusieurs 
nouvelles décisions, particulièrement :
• Continuer à envoyer les documents 
de recherche prêts de la prochaine session aux 
personnes désignées pour les présenter à la session.
• Préparer le livret du programme de la 
session (sous-sessions scientifiques avec leurs titres), 
avec une proposition des timing de chaque session 
en fonction du sujet, et du nombre de chercheurs.
• Préparer les cadeaux 
d’appréciation qui seront remis aux 
invités participants à la 25eme session.

Chef du Secrétariat Général des Institutions 
et Organes de Fatwa dans le monde, et Grand 
Mufti d’Egypte, pour avoir invité l’Académie à 
participer à ce magnifique forum scientifique.
Dans son discours, Son Excellence a souligné 
l’importance de la fatwa et son impact sur la 
vie des peuples, car c’est un refuge pour les 
peuples et un refuge pour les nations afin de 
connaître les dispositions de la charia dans les 
calamités et les développements. Il a également 
expliqué que l’impact de la fatwa sur les individus 
et les sociétés est devenu rapide car elle est 
exercée par des moyens modernes, appelant les 
États et les personnes concernées à fournir la 
protection nécessaire pour émettre des fatwas et 
à affronter les fatwas anormales et corrompues. 
Il a également appelé à des efforts concertés et 
à l’intégration des mouvements parmi le peuple 
de la fatwa pour parvenir à l’unification, unir 
le mot et unir les rangs face aux calamités de la 
Oumma et aux principaux problèmes fatidiques.
Son Excellence a également parlé de la signature 
d’un accord de coopération entre l’Académie et 
l’Université Al-Azhar, dans l’espoir de bénéficier 
de l’expertise et des expériences distinguées 
de cette grande université scientifique dans 
les domaines scientifique, intellectuel et de la 

recherche, car c’est l’une des plus anciennes et 
des plus prestigieuses universités du monde.
Ensuite, la réunion a discuté des décisions 
de la réunion précédente. Plusieurs nouvelles 
décisions ont été prises, notamment :
• Poursuivre l’envoi du reste des 
recherches achevés aux exposants de la prochaine 
Session, tout en fixant une date d’envoi des 
propositions avec les projets de présentation.
• Envoi d’une lettre de remerciement 
aux participants à la réunion du Conseil 
d’administration du Fonds de Waqf de l’Académie, 
avec le procès-verbal joint dans sa forme définitive.
• Prevision du coût approximatif 
de la couverture médiatique de la prochaine 
Session par le Département des médias.
• Preparer des cadeaux pour 
les invités de la prochaine Session.

avec la délégation qui l’accompagne en 
République de Turquie, où il a participé aux 
travaux de la 12ème session de la Réunion des 
ministres de l’information des États membres 
de l’Organisation de la Coopération islamique 
(OCI), et en marge de la visite, il a mené 
de nombreuses autres activités, où il a signé 
deux accords de coopération stratégique avec 
l’Université Ibn Khaldun et l’Université Sabah al-
Din Zaim à Istanbul. Il a également rencontré le 
président du Forum des jeunes de la coopération 

islamique à Istanbul. La réunion a abouti à un 
accord entre les deux parties pour organiser 
conjointement un symposium « Fondation de 
la famille au 21e siècle : défis et perspectives 
» à Istanbul au cours de la période à venir.
Ensuite, la réunion a discuté des décisions de 
la réunion précédente et plusieurs nouvelles 
décisions ont été émises, notamment :
• Envoi des documents de recherche 
terminés de la vingt-cinquième session aux 
membres délégués et nommés de l’Académie.
• Mise à jour de la liste des participants 
à la vingt-cinquième session de l’Académie et 
ajout du statut officiel de chaque participant.
• Fournir au directeur des Média 
de l’Académie un nouveau PC pour 
lui mener à bien le travail sans délai.
• Tenir des réunions quotidiennes 
pour tous les sous-comités chargés 
de l’organisation de la 25e session de 
l’Académie afin d’être pleinement préparés.
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Rayons de Lumière sur la Vie des Savants de l’Académie (7)

Son Éminence Prof. Hassan Ali Al-Shazly

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 1925 dans le gouvernorat d’Assiout, en 
Haute-Égypte, S.E. Prof. Hassan Ali El-Shazly 
est diplômé de la faculté de Charia de l’université 
d’Al-Azhar en 1950, a obtenu une licence de la 
Charia en 1952, une licence d’enseignement 
en 1953, un diplôme en sciences juridiques en 
1955, une maîtrise en 1966 et un doctorat en 
jurisprudence comparée de la faculté de Charia 
et de droit en 1968. Son Éminence a également 
été membre de l’Académie de recherche 
islamique d’Al-Azhar et membre expert de 
l’Académie internationale du Fiqh islamique.
Son Éminence a occupé plusieurs postes, 
notamment en tant qu’expert à l’Encyclopédie 
koweïtienne du Fiqh, vice-président du Conseil de 
l’Ifta, président du Comité des affaires générales, 
enseignant à la Faculté de la Charia et du droit des 
universités d’Al-Azhar, d’Ain Shams et de Minya, 

ainsi qu’au institut des Enseignants en Libye. 
Son Éminence a été chef du département 
de Charia à la faculté de Charia de 
l’université du Koweït, puis doyen, chef de la 
jurisprudence comparée à l’institut judiciaire 
supérieur de l’université Al-Imam à Riyad.
Son Eminence est l’auteur de nombreux ouvrages, 
notamment : Histoire de la législation islamique, 
Théories du Fiqh, Crimes et Hudud, Économie 
islamique et ressources financières de l’État et ses 
relations extérieures, Usul Al-Fiqh, Dispositions 
sur la transplantation d’organes humains, Droit 
du fœtus à la vie, Le début et la fin de la vie 
humaine, Contrôle des naissances, Clonage 
ainsi ainsi que les Empreintes génétiques.
Avant son décès en 2018, Son Éminence 
a également été membre expert de 
l’Académie internationale du Fiqh islamique.

Son Éminence Cheikh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Ammari

Né en 1935 au Yémen, S.E. Cheikh Abdul 
Qadir bin Muhammad Al-Ammari a 
commencé ses études au département de la 
Charia de la faculté de droit de l’université 
de Khartoum et en est sorti diplômé en 1957. 
Son Éminence a occupé de nombreux autres 
postes importants, notamment en tant que juge 
au Yémen ainsi qu’au tribunal de la Charia du 
Qatar, et vice-président de la cour d’appel du 
Qatar, et a été membre du conseil de surveillance 
de la Charia de la banque islamique du Qatar 
et de la banque islamique internationale, 
Son Éminence a publié plusieurs articles dans des 
journaux qataris et des magazines arabes traitant 
de questions contemporaines du point de vue de 

la Charia, telles que les transactions bancaires et 
autres, et est l’auteur de nombreuses publications, 
notamment : Pour l’amour de la paix, Conseils 
utiles pour un mariage heureux, Allah a permis 
la vente et interdit l’usure, Accidents de la 
circulation, Réflexions coraniques, Récompenses 
des miséricordieux pendant le mois de Ramadan, 
Bay Wafa, Tawaruq et Aynah, L’islam est la 
hanafiya, le message du pouvoir judiciaire en 
islam, Fatwas pour le musulman contemporain, 
Questions financières contemporaines. 
Avant son décès en 2021 au Qatar, Son 
Éminence a également été membre expert de 
l’Académie internationale du Fiqh islamique.

Son Éminence Cheikh Qadi Mujahid Al-Islam Al-Qasimi

Né en 1936 dans l’état de Bihar en Inde, Son 
Éminence Cheikh Qadi Mujahid al-Islam al-
Qasimi a commencé ses études en 1951 à Dar al-
Ulum de Deoband, et a obtenu son diplôme en 1955. 
Son Éminence a occupé plusieurs postes 
importants, notamment en tant que professeur à 
l’université Al-Rahmaniya dans la ville de Munger 
au Bihar, en tant que juge de la Charia et directeur 
de ses affaires. Son Éminence a travaillé avec des 
érudits et des dirigeants de haut niveau pour 
établir l’Autorité du statut personnel de l’Inde. 
Son Éminence a été membre de l’Académie 
scientifique arabe de Damas et a reçu plusieurs 
prix, tels que le prix Shah Wali Allah Dahlawi 
de l’Institut d’études objectives de New Delhi, 

le prix Cheikh Abi al-Hassan Ali al-Nadawi 
de l’Association musulmane américaine. 
Son Eminence est l’auteur de nombreux ouvrages 
en arabe et en ourdou, notamment : Waqf, 
le système judiciaire en Islam, les questions 
contemporaines de Fiqh, le Fiqh traitant des 
problèmes, les abattages, l’analyse du livre 
Sinwan Qada, Sharee Fatwas en deux volumes, 
sur Ushr et Zakat, Faskh wa Al Tafriq, la 
tutelle du mariage, les ventes à tempérament, la 
recherche en Fiqh, l’éthique du système judiciaire.
Avant son décès en 2002 en Inde, Son 
Éminence a également été membre expert de 
l’Académie internationale du Fiqh 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 Éminence Cheikh Dr. Ibrahim Fadel Al-Dabbo

Son Éminence Dr Omar bin Suleiman bin Abdullah Al-Ashqar

Son Éminence Prof. Muhammad Othman Shabeer

Né en 1937 dans la ville de Hit, dans le 
gouvernorat d’Anbar, en Irak, S.E. Cheikh Dr. 
Ibrahim Fadel Al-Dabbo a obtenu une licence 
en Charia et en études islamiques au Great 
Imam College de Bagdad, puis une maîtrise et 
un doctorat en études islamiques en 1973 et 
1993 à l’université de Bagdad, respectivement.
Son Éminence a occupé divers postes importants, 
notamment en tant qu’assistant à la faculté 
des arts de l’université de Bagdad, professeur 
à la faculté des arts de l’université des sciences 
appliquées d’Amman, puis professeur à la faculté 
des arts de l’université de Bahreïn. Son Eminence 
est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment 
le contrat de Mudarabah, les partenariats dit 
multifold, les implications pour le partenariat dans 
la dette, la décision de la Charia sur les profits des 

Né en 1940 dans le village de Barqa, à Naplouse, 
en Palestine, S.E. Cheikh Dr Omar Al-Ashqar a 
été contraint de quitter la Palestine. Il a obtenu 
sa licence à la faculté de Charia de l’université 
islamique Imam Muhammad bin Saud, ainsi 
qu’une maîtrise et un doctorat à la faculté 
de Charia de l’université Al-Azhar en 1980. 
Son Éminence a occupé divers postes, notamment 
en tant que professeur à la faculté de Charia de 
l’université du Koweït, professeur à la faculté 
de Charia de l’université de Jordanie et doyen 
de la faculté de Charia de l’université de Zarqa.
Son Eminence est l’auteur de plusieurs ouvrages 
notamment : La femme parmi les défenseurs 
de l’Islam et du progrès, Caractéristiques de la 

Né en 1949 en Palestine, Prof. Muhammad 
Othman Taher Shabeer a obtenu une licence en 
Charia à l’université de Jordanie en 1973, une 
maîtrise en 1975 et un doctorat à la faculté de 
Charia et de droit de l’université Al-Azhar en 1980. 
Son Éminence a travaillé en tant que professeur 
dans plusieurs universités, telles que l’Université 
de Sharjah, l’Université du Qatar, l’Université de 
Jordanie, l’Université du Koweït et l’Université 
du Roi Saoud, et a occupé des postes importants, 
notamment en tant que membre expert de 
l’Académie internationale du fiqh islamique, 
membre du Conseil de la Charia de l’Organisation 
de comptabilité et d’audit des institutions 

fonds d’épargne, le contrat d’impeachment : une 
étude comparative, la confiance, la Mourabaha, 
la tutelle, et les contrats de partenariat, le 
partenariat dans le «Innan» selon la jurisprudence 
islamique : Une étude comparative, Exemples de 
transactions financières islamiques, Pratiques 
illégales du locataire, Conduite des contrats par 
les moyens de communication modernes, Al-
Sallam et ses applications contemporaines, Les 
banques et le besoin de la société pour elles, 
Murabaha pour le donneur d’ordre, Tawarruq 
: sa réalité et ses types, Garantie des avantages 
dans la jurisprudence islamique et Droit civil, 
L’économie islamique en théorie et en pratique. 
Avant son décès en 2011 à Manama, au Bahreïn, 
Son Éminence a également été membre expert 
de l’Académie internationale du Fiqh islamique.

personnalité islamique, Vers une culture islamique 
authentique, Tour des jardins des savants et des 
événements de la vie, Qiyas (Analogie) entre ses 
partisans et ses opposants, La loi divine et non 
les lois de la Djahiliya, Le jeûne à la lumière du 
Coran et de la Sunna, Les buts des adorations 
divines, La décision sur la participation aux 
ministères et aux conseils parlementaires, Les 
fondements des croyances, Les noms et les 
attributs d’Allah selon Ahlu Sunna wa Jamaah. 
Avant sa mort en 2012 à Amman, en Jordanie, 
Son Éminence a également été membre expert 
de l’Académie internationale du Fiqh islamique. 

financières islamiques (AAOIFI), et membre du 
comité scientifique de l’encyclopédie koweïtienne 
du fiqh, chef du département de la jurisprudence 
et de la législation à l’université de Jordanie, chef 
du département de la jurisprudence et de ses 
fondements au collège de la Charia de l’université 
du Qatar, membre du comité consultatif pour 
les consultations sur la Charia en Jordanie, 
professeur invité à l’université islamique de 
Shinta Bayram - Kerala - Inde, et professeur invité 
à l’université des sciences islamiques. Malaisie.
Son Éminence a participé à des conférences 
internationales et régionales et a écrit 
plusieurs livres dans divers domaines. 

Son Éminence Prof. Muhammad Akram Laldin

Né en 1965 en Malaisie, S.E. Dr Muhammad 
Akram Laldin a obtenu une licence en Fiqh et 
Charia de l’Université de Jordanie, et un doctorat 
en Usoul al-Fiqh de l’Université d’Edimbourg, 
en Ecosse, intitulé «la Theorie du Ourf et ses 
Applications dans la Jurisprudence islamique».
Son Éminence a occupé des postes importants, 
notamment en tant que maître de conférences 
a la Faculté du Savoir révélée and des Sciences 
humaines de l’Université internationale de 
Malaisie, professeur adjoint invité à l’Université 
de Sharjah, directeur exécutif de l’International 
Academy for Sharia Research in Islamic 
Finance (ISRA) et maître de conférences 
à l’International Center for Education in 
Islamic Finance in Malaysia (INCEIF).
Son Éminence a également été expert et conseiller 

dans de nombreux organismes professionnels 
locaux et internationaux, et membre de nombreux 
conseils de la Charia locaux et internationaux, tels 
que : Membre du conseil consultatif de la Charia 
de la Banque centrale de Malaisie, président du 
conseil de surveillance de la Charia du Fonds 
de prévoyance des employés de Malaisie (EPF), 
membre du conseil de la Charia du Marché 
financier islamique international de Bahreïn et 
membre du conseil de surveillance de la Charia 
de l’Autorité des services financiers de Labuan. 
Son Éminence est l’auteur de nombreux 
livres et documents de recherche et a 
participé à des conférences internationales et 
locales sur l’industrie financière islamique.



11INFOS DE L’ACADÉMIE

Son Excellence Dr. Ahmed Muhyidin Ahmed

Son Éminence Dr. Hani Suleiman Muhammad Al-Taimat

Son Éminence Dr. Ahmed Mohamed Ahmed Bakheet

Né en 1956 au Soudan, Dr Ahmed Muhyidin 
Ahmed a obtenu une licence en économie en 
1979 à l’université islamique d’Omdurman 
au Soudan, une maîtrise en jurisprudence 
des transactions en 1984 et un doctorat en 
économie islamique en 1989 à l’université 
Umm Al-Qura de La Mecque, respectivement. 
Son Éminence a occupé plusieurs postes 
importants, notamment en tant que chef du 
département de la recherche et des études 
bancaires au sein du groupe Dallah Al Baraka 
en Arabie saoudite, secrétaire général adjoint aux 
affaires économiques à la Chambre islamique de 
commerce et d’industrie au Pakistan, et secrétaire 
général de l’Organisation mondiale de la zakat, 
secrétaire général de la Chambre islamique de 
commerce, Industrie et de l’Agriculture, chef du 
département de la recherche et des études au Fonds 
Iqra Waqf, chef de la recherche et des études sur 
la Charia au Groupe Dallah Al Baraka), directeur 
de la recherche et du développement, membre du 
conseil de surveillance de la Charia, consultant 
en Charia, membre du conseil d’administration, 
et membre du comité exécutif, membre du 
comité académique, président de divers conseils 

de surveillance de la Charia dans des banques 
et sociétés islamiques, à l’échelle internationale. 
Son Eminence est l’auteur de nombreux ouvrages, 
notamment : L’investissement islamique sur le 
marché mondial, les marchés boursiers et leur 

Né en 1957 en Jordanie, Dr Hani Suleiman 
Muhammad Al-Taimat a obtenu une licence à 
la faculté de Charia de l’université islamique de 
Médine en 1980, une maîtrise en jurisprudence 
et législation à l’université de Jordanie en 1987, 
et un doctorat en droit islamique à l’université du 
Caire, Dar Al Uloom en 1991, intitulé «L’abandon 
des droits et leur héritage dans la Charia». 
Son Éminence est un expert de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique, et a occupé 
plusieurs postes importants, notamment en tant 
que secrétaire général du ministère des Awqaf, 
des affaires islamiques et des lieux saints en 
Jordanie, doyen du collège de la Charia et des 
études islamiques à l’université des Émirats 

Né en 1961 en Égypte, S.E. Dr Ahmed 
Muhammad Ahmed Bakheet a obtenu une licence 
en Charia et en droit de la Faculté de Charia et 
de droit de l’Université Al-Azhar d’Assiout en 
1984, une maîtrise en jurisprudence comparée du 
Département de jurisprudence comparée en 1991, 
et un doctorat d’État en jurisprudence comparée sur 
la «responsabilité suite aux accidents de la route» 
en 1996, respectivement de la même université.
Son Éminence a occupé divers postes, 
principalement celui de maître de conférences en 
Charia à la faculté de droit de Benisawif, ainsi que 
dans de nombreuses autres facultés et universités 
égyptiennes, notamment à l’Institut de formation 
des prédicateurs du ministère égyptien des 

arabes unis à Abu Dhabi, et vice-doyen du collège 
de la Charia, chef du département de la fiqh et 
de ses fondements, Chef du département de la 
Charia et des études islamiques à l’université 
de Mutah, enseignant au collège d’éducation de 
Nizwa dans le Sultanat d’Oman, membre du 
Conseil supérieur de la jeunesse en Jordanie, 
membre de la Fondation pour le développement 
des fonds pour les orphelins en Jordanie, 
ainsi que membre du comité de rédaction de 
plusieurs revues scientifiques. Son Éminence a 
participé à un grand nombre de conférences et 
d’événements internationaux et locaux et est 
l’auteur de plusieurs livres dans divers domaines.

Awqaf, professeur associé au collège d’éducation 
de l’université des Émirats arabes unis, membre 
actif de l’Institut d’études judiciaires du ministère 
de la Justice et des Affaires islamiques en Arabie 
saoudite, membre de la Société scientifique 
d’économie politique et de législation, membre 
de la Société scientifique de droit international 
en Égypte, professeur associé d’études islamiques 
au département de langue arabe et d’études 
islamiques de la faclte des arts de l’université 
de Bahreïn. Son Éminence a participé à un 
grand nombre de conférences et d’événements 
internationaux et locaux, et est l’auteur de 
plusieurs publications dans divers domaines.

développement, les implications dans l’économie 
islamique, les Fatwas sur la Mourabaha, la 
Musharaka, la Mudaraba, l’Istisna, les services 
bancaires et de leasing, la recherche sur la 
finance islamique, l’établissement de projets 
d’infrastructure selon le système BOT, les 
applications bancaires du contrat Tawaruq et 
ses effets sur le cours de la banque islamique, les 
points négatifs des marchés boursiers existants 
dans les pays arabes, une loi type de la Charia 
pour un marché boursier, les critères de la 
Charia pour l’établissement de succursales et de 
guichets islamiques de banques conventionnelles, 
la procrastination dans le paiement des dettes, le 
financement bancaire, le rôle des Awqaf dans le 
financement des études supérieures, les risques 
de la finance islamique, la diminution de la 
musharaka, les instruments financiers islamiques, 
le rôle de la spéculation sur les devises dans 
l’effondrement des marchés d’Asie du Sud-Est, 
le rôle de la banque centrale dans la finance 
islamique, les défis des banques islamiques, 
Avant sa mort en 2020, Son Éminence 
a également été membre expert de 
l’Académie internationale du Fiqh islamique.
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Son Éminence Dr. Sami bin Ibrahim Al-Suwailem

Son Éminence Dr. Abdulbari Meshaal

Son Éminence Dr Rafiq Younis Al-Masry

Né en 1965 en Arabie saoudite, S.E. Dr 
Sami bin Ibrahim Al-Suwailem a obtenu une 
licence de l’Université du Roi Saoud à Riyad 
en 1987, une maîtrise de la Southern Illinois 
University aux États-Unis d’Amérique en 1990 
et un doctorat en économie de l’Université 
Washington à St Louis, aux États-Unis, en 1995.
Son Éminence est un expert de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique, et a occupé 
d’autres postes importants, notamment celui 
de conseiller en chef de la banque Al Rajhi en 
1995, puis en 1998 celui de directeur du centre 
de recherche et de développement du groupe 

Né en 1966 en Syrie, Dr Abdulbari Meshaal 
a obtenu une licence en 1988, une maîtrise 
en 1992 et un doctorat en 2002 en économie 
islamique, au collège de la Charia de l’université 
islamique Imam Muhammad bin Saud. 
Son Éminence a occupé des postes importants, 
notamment en tant que président et membre des 
conseils de surveillance de la Charia de plusieurs 
banques et institutions financières islamiques, 
membre du Fiqh Council of North America 
(États-Unis), expert auprès de l’Académie 
internationale du Fiqh islamique, membre du 
Conseil de gouvernance et d’éthique de l’AAOIFI, 
et membre du groupe de travail conjoint entre 
l’AAOIFI et le Conseil des services sur le modèle 
de gouvernance de la Charia pour les institutions 
financières ; membre des comités de la Charia au 
sein de l’Accounting and Auditing Organization 

Né en 1942 à Damas, S.E. Dr. Rafiq Younis Al-
Masry a grandi et fait ses études dans la capitale 
syrienne, obtenant une licence en commerce 
(division comptabilité), à l’Université de Damas, 
à la faculté de commerce en 1965, un doctorat 
en économie du développement de l’Université de 
Rennes en France en 1975, intitulé «La Banque 
islamique de développement : Une nouvelle 
tentative sur l’usure, l’intérêt et la banque». 
Son Éminence a occupé divers postes importants, 
notamment au ministère des Finances en 
Syrie, secrétaire du conseil d’administration et 
du comité administratif et directeur général, 
président du département des comptes et 
chef d’un comité chargé de définir le système 
comptable. Son Éminence a été professeur et 
chef adjoint du département de la comptabilité 
à la Banque industrielle, chef du département 
du crédit et du département des études et de 
la planification à l’administration générale de 
la même banque, membre de l’Association 
internationale de l’économie islamique à Londres 
et chercheur au centre de recherche sur l’économie 

islamique de l’université King Abdulaziz. 
Son Éminence est l’auteur d’un certain nombre 
de publications et d’études, dont les plus 
importantes sont : le miracle économique du 
Coran, le Fiqh des transactions financières, les 
origines de l’économie islamique, les origines 
de l’usure, la vente à tempérament : une analyse 
jurisprudentielle et économique, les jeux de 
hasard, les concours et les prix, la science des 
héritages : une approche analytique, le risque 
et l’assurance : l’assurance commerciale est-
elle autorisée par la Charia ?  Économie et 
éthique, Recherche en zakat, Recherche en fiqh 
des transactions financières, Dotations en fiqh 
et économie, Recherche économique, Islam et 
monnaie, Banques islamiques, Contributions des 
juristes aux hypothèses de base de l’économie, 
Économie islamique, Pensée économique 
islamique, Fondements de l’économie islamique. 
Avant sa mort en 2021 en Syrie, Son 
Éminence a également été membre expert de 
l’Académie internationale du Fiqh islamique.

for Islamic Financial Institutions, expert en 
gouvernance d’entreprise au Centre des projets 
internationaux de la Chambre de commerce 
américaine, expert permanent au Conseil de 
supervision et de classification de la Charia à 
Bahreïn, formateur certifié au Conseil général 
des banques et institutions financières islamiques, 
membre honoraire et arbitre au Centre islamique 
pour la réconciliation internationale et l’agence 
d’arbitrage aux Émirats arabes unis, et fondateur 
et associé directeur de Raqqa, une société d’audit 
de la Charia et de conseil financier islamique, 
avec des expériences de formation et de conseil. 
Son Éminence a participé à un grand nombre 
de conférences et d’événements internationaux 
et locaux, et est l’auteur de plusieurs ouvrages 
sur l’économie islamique, la banque islamique 
et les transactions économiques contemporaines.

de la Charia de la banque, avant de rejoindre le 
groupe de la Banque islamique de développement 
en 2004, et il travaille actuellement en tant 
que directeur adjoint de l’Institut islamique de 
recherche et de formation, et il a écrit et publié de 
nombreux ouvrages et recherches scientifiques sur 
l’économie et la finance islamiques : le Conseil du 
Fiqh islamique de la Ligue musulmane mondiale, 
et le Conseil des services financiers du Comité de 
l’économie de la dotation islamique au ministère 
des Affaires islamiques, et l’Organisation 
mondiale de l’économie et des finances islamiques.


