
 

 

Communiqué de l'Union Internationale des Savants Musulmans « UISM ». 

 

L’objet : 

(La pandémie de Coronavirus : les implications et les leçons à retenir) 

 

Toute la louange à Allah Seigneur des Mondes, Prière et Salutation pour son Noble messager, 

 

De fait, l'UISM, comme d'autres institutions scientifiques, a été préoccupée par l'explosion 

inquiétante du virus Covi19 qui touche la planète toute entière. Cette crise laissera 

tendancieusement  des millions de personnes infectées et des milliers de morts. Cette situation 

suscite naturellement une compassion et une solidarité avec ceux et celles qui ont été touchés.  

L'UISM appelle à un élan de générosité et d’empathie afin de soulager leur souffrance. Il est 

désormais manifeste que les stigmates et les conséquences de cette crise  ne vont s'estomper aussi 

facilement. Cette solidarité est d'autant plus demandée car elle vient  consolider, par des 

obligations positives, le principe de la préservation de la vie humaine.  

Cette crise nous met devant le poids des valeurs d'une grande importance à savoir : la fraternité, 

la justice sociale et la solidarité. 

L'UISM, d'abord, est totalement en phase avec les contraintes des temps imposées par cette crise 

sanitaire qui en lien avec le destin de l'humanité toute entière.  Ensuite, Le sentiment de 

l’obligation d’accomplir la mission que lui confie la nature de ses activités, elle notifie ce 

communiqué à l’adresse de tout le monde et au monde musulman y compris dans les termes 

suivants :  

 

I/ l'islam, essence et pratique 

La crise de covid19 a montré encore une fois que les musulmans  ne se résignent pas et ne font 

jamais l’économie d’effort dès lors qu'il s'agit d'affronter l’ampleur de cette crise. Cette fidélité 

vient de la dimension humaine que contient les préceptes de l'islam et les finalités du droit 

musulman.  

L’éthique et la vertu des valeurs que nous enseigne l'islam ont été mises à l'œuvre par les juristes 

musulmans lors des délibérations concernant les dispositions que l'on devait prendre face à un tel  

incident inédit.  

 

 

 



 

 

L'islam s’intéresse activement à la vie des humains dans toutes les circonstances et 

particulièrement lors d’une crise majeure comme celle-ci provoquée par le covid19.  

La vie, l'environnement et la bonne  santé des individus sont des impératifs qui doivent, en 

permanence,  mobiliser tout l'arsenal juridique musulman. Toutes les instances religieuses en 

France et partout dans le monde ont élaboré des fatwas, avis juridiques, proportionnellement à 

l'ampleur de l'épidémie. Ce travail a mis en application le principe ancestral  édicté  dans le droit 

musulman à savoir les précautions maximales à prendre pour endiguer la propagation des 

pandémies  et les virus. Ces mêmes précautions et recommandations ont été soulevées et rappelées 

vivement par les instances internationales chargées de la santé publique. 

 

II/ le contexte économique mondial 

Une des conséquences immédiates générée par la crise du covid19 est le bouleversement du 

système économique mondial. Tous les courants de pensées confondus : libéraux, capitalistes, 

socialistes, communistes…Cette crise à remis au débat l’importance des valeurs humaines eu 

égard des exigences économiques. Les plus fragiles, partout dans le monde y compris dans les 

pays les plus développés, ont été premières victimes collatérales. Ces dernières ont atteint et 

franchi le seuil des millions de morts ou de contaminés. Ce constat désastreux est manifeste dans 

les pays où il y a absence de solidarité sociale institutionnelle ni aucune sécurité sociale.  

Cette crise a aussi permis, sans scrupule, a des firmes internationales d’absorber encore des parts 

de marchés au détriment du consommateur. Les entreprises qui ont vu leurs activités se multiplier 

furent et restent les laboratoires et les distributeurs de médicaments. La cause et la souffrance  

humaine sont généralement absentes dans leurs politiques de production et le pis aller c’est la 

complicité de certaines associations dites caritatives. 

Par ailleurs, nous notifions la parfaite participation de plusieurs organismes et entreprises afin de 

palier ces défaillances et se mettre dans un geste de solidarité envers les plus fragiles 

particulièrement pendant le début jusqu’à la fin du pic de la pandémie. Acteurs musulmans et non 

musulmans ont naturellement contribué à cet élan de générosité dans le but morale et historique 

d’alléger les souffrances des plus vulnérables. Actions à souligner et à  saluer au passage ! 

Cet élan de solidarité mené par les institutions caritatives a pratiquement touché de nombreux 

pays, malgré que le grand besoin dans les régions du monde les plus défavorisées est loin d’être 

satisfait  

 

 

 



 

 

III/ LE contexte politique mondial  

Le coronavirus a fait émerger une situation problématique dans le cadre des systèmes politiques 

modernes. Les régimes démocratiques, les régimes autoritaires dictateurs ont été ébranlé par cette 

crise. Cette  problématique se lit au travers les premières hésitations et décisions fluctuantes  

prises au début de l’apparition de la pandémie. Aussi sur le plan de la transparence, nous avons 

constaté un manque de clarté et des informations parfois contradictoires.  

Ces manquements ont fait état d'une influence financière et économique sur les choix politique 

des États. Les  grands groupes qui exercent dans les domaines de l'industrie et du tourisme. 

Certains pays n'ont pas agi convenablement à l’égard de leurs citoyens retenus et empêchés par 

la crise du covid19 de regagner leur pays d'origine.  

Des États ont profité, politiquement, de Cette crise afin de mener des politiques injustes et 

provocatrices. À titre d'exemple, l'Etat d'Israël, dans ses politiques  d'occupation qui a élargi son 

action coloniale et particulièrement dans la ville d’Alquds et la Cisjordanie. 

D’autres Etats ont légiféré en faveur d'une politique de solidarité et d’intégration de la cause des 

individus dans l'ensemble des préconisations exceptionnelle liées à la crise. Des entreprises ont 

bénéficié d'une aide directe afin de remédier à leur carence financière  et économique. Les impôts 

ont été orientés afin de dynamiser rapidement les recherches scientifiques opérées dans les 

laboratoires spécialisés dans la virologie. 

 

IV/ le contexte sociale mondial 

Cette crise a démontré le grand cumul des soucis et dysfonctionnements de l’ensemble des valeurs 

sociales des sociétés modernes. Ces sociétés qu'elles soient progressistes ou traditionnelles ont eu 

un comportement sociétale d’échec et précisément envers la famille et ses valeurs.  

Plusieurs pays ont vu apparaître un réel problème qui a toujours été traité avec indifférence à 

savoir les violences au sein de la famille. La crise a obligé un confinement total des familles et de 

ses membres pour limiter la propagation du virus. Cette situation a fait grimper les violences 

envers les femmes et les enfants. Cette crise a également dévoilé la situation fragile des personnes 

âgées. Ces derniers sont les plus susceptibles d’être contaminés voire mourir à cause du Covid19. 

L’harmonie sociale a aussi été mise à l’épreuve à cause de multiples agissements racistes et 

discriminatoires à l'égard des individus d'origine souvent de nationalités étrangères. Ces actes de 

suspicions ont été perpétrés car accusés  faussement d’être porteur et à l’origine du virus.  

 

 

 



 

 

Néanmoins, nous constatons et saluons ici les efforts fournis par des acteurs qui se sont avérés 

indispensables à la nation. Le corps hospitaliers, les routiers, les caissières, caissiers… 

Et c’est par la grâce d'Allah et celle de ces intervenants que le nombre de victimes et morts a été  

limitées.  

 

V/ Le contexte sanitaire mondial 

Le caractère surprenant de la crise a bouleversé tous les systèmes sanitaires des Etats. Aucune 

préparation à une telle situation inédite n’était pas faite. Le confinement n'était que le seul moyen 

efficace afin d'éviter une saturation des services sanitaires.  Les systèmes sanitaires des États 

doivent penser à généraliser une sécurité sociale couvrant tous les citoyens. Nous considérons le 

droit à une sécurité sociale comme une demande exigée par les droits de l’homme.  

 

VI/ LE contexte environnemental  

L’environnement et sa préservation est mis au centre de toutes les réflexions dans le cadre des 

politiques publiques des États.  

La préservation de l'air, de l'eau, la faune et la flore est un impératif qui doit être pris au sérieux 

car de ceux-ci que dépend la vie des individus et des être-vivants. 

Cette crise, nous impose un changement radical dans notre relation avec notre environnement et 

notre écosystème. 

Sous la lumière de ce qui vient d’être dit ci-dessus l'UISM adresse ce communiqué aux directions 

suivantes :  

 

1. Les décideurs 

 

a) Les gouvernements et les organes exécutifs 

 

L’Union Internationale des Savants Musulmans (UISM) appelle les gouvernements et les organes 

exécutifs de faire preuve de transparence vis-à-vis de la crise et de donner la priorité à la vie 

humaine quelles que soient les conséquences financières et politiques. Par ailleurs, l’UISM les 

appelle à observer la valeur de la probité de ne pas profiter de cette crise pour créer un déséquilibre 

entre les différentes composantes de la société à des fins politiques. Cette crise ne doit pas être  

 

 

 



 

exploitée pour mettre en place des accords injustes qui contredisent les lois divines et les 

conventions internationales. En outre, l’UISM dénonce l’attitude voulant profiter de cette crise 

par l’occupation israélienne et ses alliés, pour commettre des injustices visant la mosquée sainte 

de Jérusalem et des droits du peuple Palestinien. 

 

L’UISM appelle également les gouvernements arabes et musulmans au maintien des libertés, à 

l’amélioration des pratiques démocratiques et à la réconciliation globale avec les peuples afin de 

garantir la solidarité. 

 

L’UISM appelle à la lutte contre l’utilisation non équitable des bienfaits de la terre entre les pays 

riches et les pays pauvres, qui crée des vagues de migration, d’asile, des conflits et des guerres 

dans le monde. La réalité d’injusticeamène aussi parmi ses conséquences à gaspiller des budgets 

dans l’acquisition des armes, au lieu de les dépenser dans la voie du bien, celle qui protège 

l’humanité notamment en ces moments cruciaux. 

 

L’UISM appelle à s'opposer à tous les courants radicaux qui portent un discours haineux, raciste 

et islamophobe. 

 

L’UISM appelle les gouvernements, plutôt que de se refermer sur leurs propres problèmes et de 

consentir des tendances identitaires racistes, de s’ouvrir aux autres et de proposer l’entraide entre 

tous les hommes, étant la seule voie qui peut apporter la stabilité et propager la paix dans le 

monde. 

 

L’UISM appelle les gouvernements arabes et musulmans à permettre aux associations 

humanitaires d’œuvrer dans des bonnes conditions, à l’image des organisations caritatives 

musulmanes en occident qui ont été des acteurs majeurs pour la lutte contre la pandémie. 

 

L’UISM appelle à faciliter la bonne utilisation de la Zakât (l’aumône canonique), le Wakf 

(donation à perpétuité), le prêt licite, l’aide aux petites et aux moyennes entreprises, pour atteindre 

la solidarité et le développement global, selon des règles établies sur des plans stratégiques, qui 

soulagent les difficultés causées par cette pandémie. 

 

 

 

 



 

Enfin, l’UISM appelle les gouvernements concernés à la libération des prisonniers d’opinion et 

rester solidaire pour trouver un esprit patriotique face aux répercussions économique et sociale 

de cette pandémie. 

 

b) Les chefs d’entreprise 

 

L’UISM appelle les chefs d’entreprise à prendre en considération la fragilité économique de la 

majorité des salariés, et ne pas les licencier pour préserver leurs bénéfices. Les chefs d’entreprise 

doivent partager équitablement leurs bénéfices avec leurs salariés sans faire appel à des pratiques 

illicites telles que l’augmentation abusive des prix ou la monopolisation des marchandises, surtout 

quand cela concerne des domaines sensibles tels que la fabrication des médicaments et du matériel 

médical. Toute pratique qui vise à équilibrer les prix mais qui ne préserve pas les créatures 

animales et végétales est prohibée. 

 

c) Les organismes internationaux 

 

L’UISM appelle les organismes internationaux à faire preuve de transparence et d’audit des 

entreprises pour le bien des peuples sans distinction d’origine ou de religion. Par ailleurs, les 

organismes internationaux doivent éviter l’injustice, la pratique de deux poids deux mesures et 

l’utilisation du droit du veto en faveur des occupants et des tyrans. Elles doivent aussi prendre en 

considération les déséquilibres écologiques en mettant en place des idées inédites pour une vie 

humaine meilleure. 

 

2. Les savants et les penseurs 

 

a) Les savants musulmans 

 

L’UISM appelle les savants musulmans à rester fidèles aux principes de leur religion, de présenter 

la grâce et la justice de l’islam et de faire un effort intellectuel afin de faire face à la situation de 

crise, en évitant le mal et en apportant le bien, notamment en ce qui concerne les besoins 

primordiaux pour les musulmans tels que la préservation de la religion, de la vie, de la raison, de  

la progéniture et des biens. Les savants musulmans doivent également présenter la clémence de 

Dieu vis-à-vis des Hommes et d’être des guides et des modèles à suivre. 

 

 

 



 

b) Les chercheurs et les penseurs  

 

L’UISM salue les initiatives prises par certains penseurs qui appellent à un monde 

écologiquement et économiquement meilleur et à des valeurs humaines fondées sur une 

gouvernance sage. L’UISM appelle les chercheurs et les penseurs à travailler davantage pour la 

reconstruction des paradigmes de la pensée contemporaine, dans les domaines politique, 

économique, social, sanitaire, écologique, éducatif et artistique, afin d’atteindre les finalités 

suprêmes liées à l’équilibre de la présence humaine sur terre. À titre d’exemple, les chercheurs et 

les penseurs doivent revisiter la philosophie économique qui règne dans le monde, et qui est basée 

sur la course au profit sans prendre en compte les dégâts que peut causer la production en masse 

des marchandises (surconsommation, …), et de présenter un modèle équitable qui prend en 

considération les besoins des Hommes et les ressources de l’univers. 

 

c) Les centres de recherche et d’apprentissage 

 

L’UISM appelle les centres de recherche et d’apprentissage à proposer des modèles éducatifs qui 

profitent à l’Homme et à la terre et qui aident à la libération du modèle économique de toutes les 

injustices, notamment dans le domaine médical. Les études islamiques doivent se concentrer sur 

les recherches et les programmes qui renforcent l’apport des musulmans pour le bien du monde 

moderne, loin des divergences et des divisions historiques dont les musulmans souffrent toujours. 

La connaissance doit être basée sur des sources islamiques afin de proposer des solutions à tous 

les problèmes. Les méthodologies de l’enseignement doivent être actualisées afin d’y intégrer des 

aspects éthiques et éducatifs sains. 

 

3. Les peuples 

 

L’Union internationale des savants musulmans, étant une organisation populaire, lance les 

messages suivants à tous les citoyens du monde, à la communauté musulmane et aux 

organisations populaires :  

 

a) À tous les citoyens du monde : 

 

La vie est un bienfait de Dieu, qui a créé l’Homme et l’a honoré, l’a parfaitement conçu 

extérieurement (physiquement) et intérieurement et lui a donné tous les moyens pour préserver  

 

 

 



 

son bien-être et sa sécurité et lui a mis à disposition des bienfaits pour son épanouissement à 

travers la consommation saine. Les épreuves sont une leçon dont il faut profiter afin de se corriger 

et augmenter sa foi. 

 

Durant cette pandémie, l’UISM appelle à méditer profondément sur le sens de la vie, et de revenir 

vers notre Créateur en Lui demandant le soutien, tout en apportant des solutions qui inspirées par 

les valeurs religieuses et humaines. Ces solutions doivent faire face aux problèmes contemporains 

et doivent garantir une revue globale de la philosophie qui gouverne le monde et les relations 

entre les êtres humains. 

 

b) La communauté musulmane 

 

Cette communauté ne peut réussir sans l’unité et l’attachement au Coran et à la Sunna du prophète 

(psl) ainsi que de se débarrasser de toute tyrannie affectant le monde en général et les musulmans 

en particulier. La communauté musulmane doit être un témoin pour les gens en incitant le bien et 

en interdisant le blâmable, tout en prenant en compte les facteurs de réussite et d’évolution. La 

compréhension de l’islam doit être globale et ses finalités doivent être respectées. À cette 

occasion, l’UISM salue le rôle important joué par les musulmans en occident à travers leurs 

actions humanitaires qui apportent une grande aide à leurs gouvernements. 

 

c) Les organisations et les mouvements civiles et populaires  

Il est important de travailler dans le sens du renforcement de la société civile et de s’entraider 

avec toutes les autorités pour revoir les systèmes politiques, économiques et éducatifs partout 

dans le monde, pour qu’ils soient le pus proches des finalités religieuses et humanistes. 

L’Union Internationale des Savants Musulmans rappelle l’importance de l’entraide sans 

distinction de religion, de couleur de peau ou d’origine, pour le bien de cette humanité. L’UISM 

propose son aide à toute initiative qui veut le bien pour le monde, afin d’atteindre les objectifs 

communs. Dieu dit : « Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a 

créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d'hommes 

et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez 

de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement » [Coran 3:1] 

 


