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 Chers confrères et consœurs,
Parmi les gênes que rencontrent la plupart des organisateurs dans leurs 
activités, le fléau des pèlerins non assurés. Lorsqu’un événement inattendu 
intervient comme, la maladie, l’hospitalisation, la perte ou la détérioration 
des bagages, la perte de carte d’identité « qui nécessite le payement d’un 
visa de retour » et bien d’autre cas de figures. Certain pèlerins insouciant 
néglige volontairement de souscrire une assurance lors de l’achat de son 
forfait. Leurs arguments, c’est qu’ils conçoivent que voyager en groupe, 
leur procure la certitude que l’organisateur ne les laissera pas tombé, d’où 
ce refus.

Généralement en cas de mésaventure rencontré par le pèlerin surtout en 
Arabie Saoudite, son Monaddime est le premier sollicité par les autorités 
à s’occuper de son cas. L’étiquette d’organisateur lui impose délibérément 
d’assister son « client » et de trouver une solution à ses difficultés. Des 
frais imprévus engagés par un tel désagrément restent inconsciemment à 
la charge de l’organisateur.

Pour éviter de telle pénalité, le remède serait la souscription à une assur-
ance systématique qui couvrirait la totalité des frais liés aux imprévues 
rencontrés par le pèlerin durant son séjour.
Bien que la règlementation nous interdit d’imposer ce type d’assurance au 
client, pour autant, l’image de marque de notre organisation, nous contraint 
d’inclure instinctivement le coût de ce service dans nos frais d’agence.

Comme convenue dans nos dernières réunions, Cette initiative nous évite 
des frais supplémentaires et nous donne plus d’élan pour bien se consa-
crer à l’organisation. Le premier bénéficiaire de ce projet est le pèlerin. 
Réconfortant ainsi sa famille, les pouvoirs publics et bien sûr soulager 
l’organisateur.

Pour ce faire, comme convenue, nous avons renégociés pour l’ensemble 
de l’activité les tarifs pour la saison 2015. Nous sommes parvenus à décro-
cher un accord à la souscription pour cette saison au même tarif que la 
saison 2014 ,
Fraternellement.

LA prépArATIoN DE LA sAIsoN 2015

HAFID Abdellah / Centre IFOP



رؤيــة وأبعاد التنظيم النـاجح

 ترتيب أمور الحج

Louange à Dieu et grâce à sa miséricorde que les biens se réalisent.
Le développement des aménagements de l’organisation du Hajj est une énorme  
responsabilité, tâche qui est sensée être partagée par tous les acteurs dans le domaine 
du pèlerinage. En fonction du rôle joué, chacun doit assurer sa part de responsabilité. Le 
gouvernement du pays d’accueil et des deux saintes Mosquées s’investi dans la gestion et 
la création d’infrastructures, déployant d’important moyens pour assurer les meilleures 
prestations aux pèlerins. Le gain de complémentarité idéal dépend de la coordination 
des rôles des autres parties adjointes à l’organisation.

L’historique du Hajj est le meilleur témoin du développement du royaume d’Arabie 
saoudite qui évolue perpétuellement sur tous les plans, et louange à Dieu. De nos 
jours, nous ne pouvons que nous réjouir de ces  avantages que nos prédécesseurs 
ne connaissaient pas, en matière de transports, de climatisation, de subsistance 
et des diverses prestations, en plus des infrastructures qu’ils n’ont pas connu 
autrefois, tel que  les routes, les ponts, les tunnels, et l’extraordinaire édifice des 
jamarates, constructions qui valent et méritent à elles seules une gratitude. Nous 
nous réjouissons également de l’expansion des gigantesques projets des deux 
saintes mosquées et des quartiers avoisinants, aménagés afin d’accueillir un jour 
le plus grand nombre des visiteurs et de pèlerins. Cette évolution ne cesse de 
s’accroître et Hamdou Lillah.

Ces épreuves dans le domaine du Hajj ne devraient pas être réservées qu’au 
gouvernement des Deux saint Mosquées. Après l’appréciation des extraordi-
naires équipements, le succès ne peut se réaliser qu’avec la coordination des 
missions du pèlerinage, les agences et associations organisatrices. Tous ces 
acteurs travaillent main dans la main avec les responsables de groupes de pèlerins 
qui réalisent, dans la gérance et la régularité, les mouvements des pèlerins sur 
le terrain. La stature et la mise en œuvre effective des différents déplacements 
dans le respect des programmes de base de l’organisation est d’une très grande 
contribution pour l’organisation comme pour le bien des pèlerins. 

Toutefois, la responsabilité directe avec les pèlerins sur le plan administratif et 
pratique est attribuée aux responsables de groupe (l’organisateur), le représentant 
exécutif, le négociateur principal de toutes les instances qui assume et cautionne le 
respect des programmes.

En conséquence, celui qui ne remercie les gens ne peut remercier Dieu. Dans un 
premier temps, Louange à Dieu seul, puis nos remerciements au gouvernement du 
serviteur des Deux saintes Mosquées, symbolisé par le ministère du Hadj, l’interlocuteur 
de la nation islamique dans les lieux sacrés de l’islam. puis, dans un second temps aux 
institutions, aux différentes missions du Hajj et aux organisateurs qui accompagnent et 
épaulent les pèlerins dans le chemin de l’application des directives à accomplir leurs Hajj 
en toute quiétude. 

HAFID Abdellah / Centre IFOP
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LA pLANIfICATIoN DU HAJJ

MOT DE L’ÉDITEUR, VIsION ET DIMENsIONs D’UNE ORgaNIsaTION 



كلمةالناشــر
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  الحج أمور ترتيب
إليهايرجعالتياألطرافتتقاسمهاعامةمسؤولية عموما الحج تنظيم هيكلة تطوير إن

الشريفينالحرمينبالدحكومةفإن.فيهودورهمنصبهحسبنصيبفلكلالتنظيم،أمر
وتهيئةالتسييرفياإلحكاممستوىمنللرفعومكلفةهامةوبدراساتجاهدةتسعى
أدواربتكاتفرهينذلكويبقىالرحمنلضيوفالخدماتأفضللتقديمالتحتيةالبنية

 .ومتكامل واف بشكلالميدانفيالتنظيملتحقيقاألخرىاألطراف
 ،� والحمد فائقة بسرعة سنويا يتطور المقاييس بجميع الحج تنظيم أن شاهد خير فالتاريخ

 واستراحات نقل من حاليا المتوفرة الخدمات بكل يتمتع ال الحاج كان القريب العهد ففي
 ولم ممتصُ  التي التاريخية المنشآت في الشأن هو كما .تامة نايةبع ومعيشة ومكيفات

 التي المنشأة ،الجمرات منشآت وعبقرية وأنفاق وجسور طرقات من مثلها العالم يشهد
 راحة من عنها نجم ولما مآثرها تصميم لحسن والتأمل عندها التوقف لوحدها تستحق
 توسعة في قط اإلنسانية تعرف لم الذي العظيم التطوير من ذلك إلى وما .للحجاج ويسر

 ألكبر يوما يتسع كي مدهش بشكل لهما المجاورة األحياء وتصميمات الشريفين الحرمين
.� والحمد باستمرار يتطور ذلك ومازال ،وحجاج معتمرين الزوار من ممكن عدد
 حكومة الحرمين دولة على الميدان في التنظيم وكماليات متطلبات حصر ينبغي ال كما

 البعثات دور يأتي بل ،المنجزة الدقيقة والتخطيطات الهائلة التجهيزات بعد وشعبا
 وإحكام الحجاج قدوم لترتيب الحمالت رؤساء مع المنظمة والجمعيات والوكاالت

 كل لتتطابق الفعال التنفيذ مجال في ومكانة أهمية لذلك فإن المشاعر بين تنقالتهم
 المثالية الخدمة مضمون تحقيق أجل من األساسية والجداول المناهج مع المجهودات

 حيث من التطبيق ساحة في الحجاج مع المباشرة المسؤولية وتبقى .الرحمن لضيوف
 (المنظم) المجموعة رئيس إلى شأنها يرجع والتي والحيوية اإلدارية شؤونهم ترتيب

 فعاليات وتأمين الدراسات جداول مفاد تفعيل في التنفيذي والمندوب الجوهري المفاوض
.المذكورة األنشطة

 خادم لحكومة ثم وأخيرا أوال � فالشكر .هللا يشكر لم الناس يشكر لم من فإنه ،وعليه
 على بقعة أقدس في اإلسالمية األمة لواء رافعة الحج وزارة بقيادة الشريفين الحرمين

 الطوافة ولمكاتب للمؤسسات ذلك بعد ثم .فيها تقام فريضة وألعظم المعمورة وجه
 مسار إلى الحجاج بأيدي يأخذون والذين التنظيم تنفيد على الساهرين وللمنظمين والبعثات
.وطمأنينية يسر في الفريضة أداء إلى ذلك ومن التطبيق
.الصالحات تتم بنعمته الذي � والحمد

             حافظ عبدهللا
      الحج منظمي تكوين معهد
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CoNsIGNEs DU CHEIkH AHMED ALMoUBArAk ALHArIBI
(Conseiller du Ministre du Hajj, directeur de l’orientation 
et de la sensibilisation auprès du ministère)
poUr LEs AGENTs ET orGANIsATEUrs DU pèLErINAGE à LA MECqUE

"Au nom de Dieu le Miséricordieux."
Louange à Allah, et la paix et bénédictions sur son messager le prophète Mohammad, sur les siens et sur 
ses compagnons.
Mes frères et mes collègues de ceux à qui Dieu a confié l’honneur de servir les pèlerins de la maison de 
Dieu (responsable de groupes, organisateurs des campagnes pour les pèlerins) et à tous les engagés à 
servir les invités d Dieu, par principe de rappelle, car le rappel profite aux croyants. Avec le métier de servir 
les pèlerins, les aider à accomplir leurs rites est la profession la plus humaine et religieuse qu’elle soit, vous 
possédez l’éventualité de contribuer activement et avec responsabilité devant Dieu dans cette grande et 
importante œuvre.
Vous savez que la fonction de servir les pèlerins, invités de Dieu, est une excellente activité. Elle est d’une 
grande charge qui implique l’honnêteté envers les pèlerins qui viennent de partout pour accomplir le devoir 
du Hajj que Dieu leur a prescrit, Dieu a dit : (Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la 
responsabilité « de porter les charges de faire le bien et d’éviter le mal », ils ont refusé de la porter et en ont 
eu peur, alors que l’homme s’en est chargé; car il est très injuste [envers lui-même] et très ignorant). sourate 
Al-Ahzab verset 72.
Et vous savez que c’est une grande responsabilité que vous leur devez devant Dieu le Tout-puissant le jour 
où ni richesses ni enfants ne seront d’aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Dieu avec un cœur sain.
Il faut que vous ayez un comportement honnête, sincère, patient, vigoureux, vertus de mérites et de justice, 
Dieu a dit  "En vérité, Dieu ordonne l’équité, la charité et la libéralité envers les proches, et Il interdit la 
turpitude, les actes répréhensibles et la tyrannie. Dieu vous exhorte ainsi pour vous amener à réfléchir." 
sourate  Al-Nahl verset 90. sachez qu'Allah contrôle toutes vos discussions et vos actions. Il faut que vous 
soyez honnête dans vos promesses et dans vos actions, et d’une fidélité dans votre coalition avec le gens.
soyez d’un bon comportement, ayez la force de retenir vos colères avec les pèlerins car cela et d’une très 
grande récompense.  D’après Abou Hourayra qu'Allah soit satisfait de lui : un homme demande conseil au 
prophète, paix soit sur lui, il lui répondit: Ne te fâches jamais, en répétant plusieurs fois : Ne te mets pas en 
colère. Boukhari.
Je vous fais appel de craindre Dieu le Tout-puissant et de préserver la consigne de responsabilité que vous 
avez accepté de prendre. Avec renaissance que vous êtes capable d’en assumer devant Dieu. Vous avez 
également accepté en étant en mesure de collaborer avec vos frères, si Dieu le veut, et de montrer vos 
capacités et vos expériences aux services des pèlerins n’ayant comme objectif que la récompense de Dieu 
le Tout-puissant.
Le royaume d’Arabie saoudite que Dieu protège avec les instructions du serviteur des Deux saintes Mosquées, 
protecteur de la grande responsabilité envers les pèlerins à mit en place un ministère indépendant qui 
s’occupe des pèlerins et de leurs affaires depuis leurs arrivées dans cette terre pure, et cela jusqu’à leur retour 
chez eux en toute sécurité. Le ministère du Hajj est le cabinet le plus concerné, il est engagé directement 
pour ces bienfaits, dirigé par son excellence le Ministre du Hajj le Dr Bandar bin Mohammad Hajjar, ainsi 
que tous les organismes qui y dépendent sont à vos services pour vous aider à effectuer la grande tâche 
que Dieu le Tout-puissant vous a confié afin de servir ses invités. Aussi, ce ministère est gracié par cette 
disposition, ainsi, il vous donne à tous l'occasion de participer activement à cet honneur.
Je vous fait appel d’être attentif et d’une diligence extrême pour éduquer vos pèlerins avant de faire le 
voyage sur le plan religieux, administratif, réglementaire et sur le comportement qu’il faut avoir avec leurs 
frères Musulmans qui viennent de tous les coins du monde conformément au verset qui dit : (Et fais aux 
gens un appel pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin 
éloigné). Les préceptes de l'Islam sont pleins de déclarations légitimités sur la nécessité de l’apprentissage 
de la religion.

De votre bien aimé Ahmed Al-Moubarak Lahribi
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CoNsIGNEs DU CHEIkH AHMED ALMoUBArAk ALHArIBI
(Conseiller du Ministre du Hajj, directeur de l’orientation 
et de la sensibilisation auprès du ministère)
poUr LEs AGENTs ET orGANIsATEUrs DU pèLErINAGE à LA MECqUE

 A l'issue de ce message, je demande à Dieu le Tout-puissant de bien nous accommoder et de nous aider 
tous à réaliser cette épouvantable responsabilité. que Dieu bénisse notre prophète Muhammad, ainsi 
que les siens et ses compagnons.



.
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Ma valise est assurée ... Et moi ?
faut-il rappeler à la personne qui s’apprête à voyager les principales et 
fondamentales recommandations suivantes?

Les premières investigations à faire :
-Ne rien laisser au hasard dans la préparation du voyage.
-Demander conseil là où il faut avant tout engagement.
-Choisir un voyagiste agréé assuré et expérimenté.

face au projet :
-Déterminez le budget pour le forfait souhaité.
-Analysez toutes les propositions et le détail de leurs prestations
-se méfier des démarches publicitaires douteuses purement
  commerciales.
-réfléchissez avant tout engagement.

La décision et l’engagement : 
-Vérifier la légalité de l’agence ou l’association organisatrice.
-Etablir un contrat détaillé des prestations convenues avant toute       
  signature.
-Exiger un reçu de chaque somme versée.

UNE AssUrANCE , UNE proTECTIoN



.
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L’attachement des familles du Hadj :

Les premières questions qui viennent à
l’esprit aux familles des pèlerins quand leurs 
parents partent au Hajj, c’est :
Comment vont-ils s'y prendre pour accomplir 
leurs rites ?
Avec qui ?
Auront-ils le courage, la patience et de l’aide ?
En quelle circonstance ?
Et comment vont-ils s'organiser dans tout cela? 
Ex. ....
Afin de se préparer à ces types de interrogations, 
Les pèlerins ainsi que leurs familles, doivent 
avoir une parfaite préparation à ce voyage. Une 
appréciation pour tous les différents symptômes 
du comment, pourquoi et avec qui, et cela avant 
le départ. Tout ce monde doit se procurer du 
bon procédé à connaitre pour réaliser le voyage 
de tous les rêves, rassurant ainsi les familles qui 
restent attachés à leurs sorts.
Dès l’inscription et l’engagement avec une 
agence organisatrice (agréée), il est très conseillé 
aux pèlerins de trouver un compagnon de 
voyages parmi les candidats au Hajj inscrits dans 
son agence. Accompagnateurs très nécessaire 
pour sympathiser son séjour tout le long voyage, 
évitant ainsi l’isolement, profitant pleinement de 
la présence dans les lieux saints.

الرحلة الجيدة, هي التي تتحقق بدون مفاجآت
LE bon voyagE, Est CELUI qUI sE réaLIsE sans sUrprIsE
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1- première étape du Hajj
Aller à Mina le 8eme jour du  mois de DoULHIDJA. 

2 - Le matin du 9eme jour, aller à ArAfAT y passer toute la journée jusqu’au coucher du 
soleil .

3 - quitter ArAfAT après le coucher du soleil pour  se rendre à MoUZDALIfA .

4 - faire les prières du Maghreb et celle Du ICHAE puis, y passer la nuit.

6 - camper les trois jours du TACHrIk à Mina pour le reste du pèlerinage, lépidant 
les stèles tous les jours après DoHr.

5-Après la prière du soBH du 10eme jour de DoULHIDJA, (jour de l’Aïd) retour aux tentes 
à Mina.

7 - retour à Makkah faire le TAWAf IfADA pil ier principal du HAJJ, si il n’a pas été 
accompli les jours de TACHrIk.

8 - faire un TAWAf d’adieu avant de quitter la Mecque.

LEs éTApEs DU HAJJ
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 L’excellente expérience de la Malaisie dans l'organisation du pèlerinage en termes fonctionnalité, dans 
tous les secteurs du voyage est considérée comme la meilleure du monde. L’attitude de ce pays dans 
l’organisation du pèlerinage mérite une attention particulière pour créer une réflexion spécifique, afin 
de pouvoir calquer son modèle et le reproduire afin de générer un service optimal pour les invités du 
Miséricordieux.
 L’expérience réussie de l'institution
"Haji Tabong", l’organisme qui supervise le secteur du pèlerinage dans le royaume de Malaisie, avec un 
savoir-faire unique qui propulse ce pays a la première place des meilleures organisations dans le monde 
Musulman.
 "Tabong Haji" prend en charge les futurs pèlerins dès leurs inscriptions en les formants, et en leurs 
enseignent le rite du Hajj bien avant de partir en Terre sainte. Les pèlerins reçoivent ainsi les conseils et 
les instructions détaillées de ce qu’il faut savoir et réalisés pendant leur présence en terre sainte.
Chaque Malaisienne inscrit pour accomplir le Hajj doit nécessairement passer par "Tabong Haji". 
fondation reconnu officiellement par le gouvernement pour gérer les affaires des pèlerins Malaisiens. 
parmi les meilleurs pays qui qui s’inspirent du modèle Malaisien et s’investissent dans la gestion
des affaires des groupes de pèlerins sont l'Indonésie et la Turquie. En plus de l’organisation, la Malaisie 
possède une large avance avec sa propre banque islamique qui fait travailler les cotisations des pèlerins 
depuis leur jeune âge et faire profiter les pèlerins des prestations importantes. savoir- faire unique en 
son genre.
Il va de soi, que le bon exemple dans l’organisation du pèlerinage pour les missions et organisateurs 
sont incontestablement le modèles Malaysien. Le prophète que le salut et la paix soit sur lui a dit : 
"(L’objectif de la sagesse du croyant, là où il la trouve il doit s’en acquérir) La sagesse dans ce projet 
est l’accommodement de l'organisation en se référant magistralement aux exemples des idéales 
expériences profitables aux pèlerins dans le domaine.

LEs pèLErINs MALAIsIENs ...
UNE référENCE DANs L’orGANIsATIoN DU HAJJ

الحجاج املاليزيني منوذج يف تنظيم الحج

par conviction, le maitrise du bon suivi des organisateurs et leurs groupes dans leur 
fonction de gestion des affaires de pèlerins contribue efficacement à la réussite des 
réalisations des nobles objectifs et consolide énormément les efforts déployés pour 
cette discipline par le royaume saoudien en général et par le Ministère du Hajj en 
particulier Maitre d’œuvre du déroulement de ce rite.
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Au nom de Dieu le tout Miséricordieux
Le Messager d'Allah, la paix soit sur lui a dit: Accomplissez le pèlerinage comme vous 

m'avez vu l’accomplir.

ApprENTIssAGE DE HAJJ

Programme de pèlerinage en groupe :

Les visites préconisées
Tout d’abord, savoir comment le Messager d'Allah que la paix soit sur lui a visité  
ces lieux. Il faut que le but de ces visites soit le culte de l'engagement envers Dieu 
pour réaliser son adoration à l’image de celle des ancêtres.
Les pèlerins doivent être accompagnés d'un guide à chaque visite des lieux saints.
Les visites consenties :
1- Visite du Harame de Médine; mosquée du Prophète que la paix soit sur lui où 
une prière vaut mille prières.
2-  Visite de la tombe du Prophète que la paix soit sur lui, et les tombes de ses 
compagnons: Aboubakre et Omar ibn al- Khattabe, qu'Allah soit satisfait d’eux.
3- Visite de la mosquée Kobae et y prier. Faire deux rak'aates dans cette mosquée 
vaut la recompose d’une omra
4- Visite du cimetière au mont d’ohoude.
5- Visite de la mosquée Dou l’kiblataïni

Les programmes des séjours dans les lieux saints:
Les cinq prières quotidiennes dans la Sainte Mosquée à Médine comme à Makkah. 
Assister aux cours scientifiques du hajj et de l’omra

L’omra résumée.
La préparation à l’omra avant le Mikkate, puis se vêtir de l’ihrame à l’arrivée ou 
avant d’arriver. Ne jamais passer le Mikkate sans avoir fait l’ihrame.
Après avoir atteint la Mecque, faire le Tawaf, 7 tours autour de la Kaaba (rite appelé 
Tawaf de l’Omra, ou Tawaf de l'arrivée)
Faire deux rak’aates derrière Maqam Ibrahim, ou n'importe où dans le Saint - 
Harame.
Faire le saey (7 allées et retours entre Safa et Marwa) ensuite, les hommes se 
rasent les cheveux de la tête. Il est préférable dans l’omra suivie du Hajj de les 
raccourcir et réserver le rasage pour le grand pèlerinage.
Les femmes doivent couper une pincée de leurs 
cheveux dans tous les cas.



www.alhaj.fr 13

HAJJ résUMé ...
Sortir à Mina le 8ème jour du mois Dou l’hidja (12eme mois de l’année Hégire) 
et y passer la nuit Partir à Arafat le 9ème jour du mois Dou l’hidja au matin. (Jour 
d’Arafat)
Faire la prière du Dohr et celle de l’Asr en temps du Dohr en prières avancées.
Stationner le reste de la journée à Arafat après les prières du Dohr et de l’Asr (Hajj 
c’est Arafat) Quitter Arafat après le coucher du soleil pour aller à Mouzdalifah en 
groupe.
Prier la prière du Maghreb et celle de l’Icha après avoir atteint Mouzdalifah et pas 
avant. (En prière retardée)
Passer le reste de la nuit à Mouzdalifah à l’exception des excusés qui peuvent la 
quitter après minuit ou après le couché de la lune.
Collecter 7 cailloux de Mouzdalifah ou de Mina, le matin du dixième jour (le jour de 
l’Aïd)

Les taches à faire à Mina (le jour de l’Aïd)
1 Lapider les stèles avec les 7 cailloux ramassées à Mouzdalifah
2 Abattage ou mandater quelqu’un pour faire le sacrifice.
3 Rasage ou raccourcissement des cheveux -
Concernant l’ordre d’exécution de ses trois taches à mina, le prophète que la paix 
soit sur lui a dit pour ceux qui ne l’ont pas respectés par ignorance : Accomplissez 
et sans crainte.

Tawaf al-Ifadah
Tawaf al-Ifadah vient après la réalisation des tâches à Mina. Il consiste à aller à 
la Mecque et le faire. Toutefois, il faut revenir obligatoirement même tard la nuit à 
Mina pour y passer le reste de la nuit.
Il est toléré de retarder le tawaf al-Ifadah à tout moment, il faut le faire pour sortir 
du recouvrement de l’ihrame et finir ainsi l’accomplissement du Hajj. La condition 
est que cela soit fait avant de quitter Makkah et revenir chez soi.

Les jours de tachrik.
Le nombre de jour de tachrik est de trois jours après l’Aïd, Les écourtés à deux 
jours est tolérer pour les personnes ayants des excuses et des arguments valables 
et justifiés.
Ramasser 21 cailloux à mina ou de n'importe où de mina, puis aller lapider les 
stèles en raison de 7 cailloux par stèle. Commençant par la plus petite qui se situe 
du côté de la mosquée al-khif puis, la deuxième au centre, enfin la troisième située 
du côté de Makkat.

Tawaf d’adieu
Après avoir terminé les rites du Hajj, le pèlerin doit rester avec son groupe dans 
l’attente de la date du retour. Néanmoins, il doit faire un Tawaf d’adieu de la 
Sainte-Kaaba. Il doit le faire bien avant le rendez-vous du départ pour remercier 
Dieu de ce voyage en lui demandant que cela se renouvelle.
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LEs TroIs prINCIpEs DU CENTrE Ifop

1- Valoriser le savoir faire aux organisateurs du pèlerinage à la Mecque
L’une des principales méthodes est d'impliquer les accompagnateurs du groupe qui 
soient organisateurs, dirigeants, chefs ou responsables de groupe à la sensibilisation 
des droits et des devoirs équitables entre pèlerin et organisateurs ( vendeurs de 
prestations ), agences ou associations agréées a exercer ce type d’activité.

2- Clarifier les droits et des devoirs.
Le centre se doit de former les responsables conformément à la réglementation qui 
régit l’activité. sa fonction est de mettre en application les devoirs des uns et des 
autres. faire valoir les droits et tracer les limites des uns et des autres

3- formation
Les formations Ifop sont dispensées par des professionnels experimentés, dotés 
d’une solide expérience du secteur passionnés de transmettre les savoirs théoriques 
mais surtout  adopter une posture de guide dans l'objectif est de valoriser son 
devoir.
former les responsables et ceux qui ont à faire avec les groupes pour garantir le 
bon déroulement des voyages.
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INforMATIoNs sUr VIsA HAJJ :
1- Le visa Hajj est attribué gratuitement par le consulat d’Arabie saoudite. Ce visa 
spécial Hajj, ne donne droit à aucune autre activité pendant le séjour sur le sol 
saoudien. Il prend fin de sa validité dès l’accomplissement du pèlerinage soit à la 
date du retour confirmé par l’organisateur soit un maximum au 15 Moharame de 
l’année en cour

2-  Les visas Hajj sont délivrés à partir du début du mois de Chawal et jusqu’au 25 
Dou L’quida de chaque année de l'Hégire.

Les dates des arrivées des pèlerins en Arabie saoudite pour accomplir 
le Hajj sont :

1- Le 30 Dou L’quida date limite pour entrer au royaume pour les pèlerins arrivant 
par voie terrestre,

2- Le 4 Dou L’Hijjah date limite pour entrer au royaume pour les pèlerins arrivant 
par avions,

3- Le 5 Dou L’Hijjah date limite pour pouvoir entrer à la ville de la Mecque.

www.alhaj.fr 17
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Parmi les défis que rencontre l’organisateur quant à la régulation des di-
verses taches de l’organisation du pèlerinage de France en particulier, 
les candidats ne manifestent leurs intentions au voyage que tardivement. 
Report qui met dans l’embarras la fonctionnalité et administration de 
toute l’organisation. Il se trouve que la majorité des enregistrements, ne 
s’effectue qu’au mois de ramadan, voir le début du mois de chawal. De 
plus, les candidats potentiels, pour des raisons d’ordres privés ou pro-
fessionnelles, une grande majorité ne dépose leurs passeports pour les 
demandes de visas qu’aux derniers moments. Ce sont des habitudes qui 
doivent être revues pour permettre à l’organisation la potentialité d’adapter 
les meilleures prestations aux pèlerins.
Les associations, les centres culturels, les mosquées ont le devoir et le 
rôle primordial de diffuser l’appel aux pèlerins et de les informer afin de 
manifester leurs inscriptions au pèlerinage le plutôt possible. Cela per-
mettra aux organisateurs de mieux s’organiser pour honorer convenable-
ment les prescriptions du Hajj, allant de la planification des hôtels selon 
les dispositions des chambres des pèlerins hommes et femmes. La con-
stitution des groupes bien avant le départ aide énormément à l’excellente 
préparation du voyage, elle permet également de créer un bon climat entre 
les inscrits, de mieux sensibiliser les futures Hadjis à l’accomplissement 
du rite, et de concevoir la bonne organisation qui préserve la
quiétude du pèlerin.

poUr UNE MEILLEUrE orGANIsATIoN
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Des projets d’envergures

 pour le Harame à la Mecque
Le lieu du plus grand rassemblement religieux annuel de la planète devrait 
dans les années à venir considérablement augmenter ses capacités 
d’accueil, cela afin de répondre aux besoins de ses nombreux pèlerins 
venant des quatre coins de la planète. La Mecque, ville sacrée reçoit environ 
15 millions de personnes par an dont 3 millions durant la période du Hajj. Ce 
chiffre étant en constante augmentation.
Les travaux actuellement en cours sur le Mataf (zone de Tawaf/
circumambulation).
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القعدة ذو 24 األربعاء Mercredi Sep 9 شتمبر
القعدة ذو 25 الخميس Jeudi Sep 10 شتمبر
القعدة ذو 26 الجمعة Vendredi Sep 11 شتمبر
القعدة ذو 27 السبت Samedi Sep 12 شتمبر
28 القعدة ذو األحد Dimanche Sep 13 شتمبر
القعدة ذو 29 اإلثنين Lundi Sep 14 شتمبر
الحجة ذو 1 الثالثاء Mardi Sep 15 شتمبر
الحجة ذو 2 األربعاء Mercredi Sep 16 شتمبر
الحجة ذو 3 الخميس Jeudi Sep 17 شتمبر

الحجة ذو 4 الجمعة Vendredi Sep 18 شتمبر
الحجة ذو 5 السبت Samedi Sep 19 شتمبر
الحجة ذو 6 األحد Dimanche Sep 20 شتمبر

الحجة ذو 7 اإلثنين Lundi Sep 21 شتمبر

الحجة ذو 8 الثالثاء Mardi Sep 22 شتمبر

الحجة ذو 9 األربعاء Mercredi Sep 23 شتمبر

الحجة ذو 10 الخميس Jeudi Sep 24 شتمبر
الحجة ذو 11 الجمعة Vendredi Sep 25 شتمبر
الحجة ذو 12 السبت Samedi Sep 26 شتمبر
الحجة ذو 13 األحد Dimanche Sep 27 شتمبر
الحجة ذو 14 اإلثنين Lundi Sep 28 شتمبر
الحجة ذو 15 الثالثاء Mardi Sep 29 شتمبر
الحجة ذو 16 األربعاء Mercredi Sep 30 شتمبر
الحجة ذو 17 الخميس Jeudi Oct 1 أكتوبر
الحجة ذو 18 الجمعة Vendredi Oct 2 أكتوبر
الحجة ذو 19 السبت Samedi Oct 3 أكتوبر
الحجة ذو 20 األحد Dimanche Oct 4 أكتوبر
الحجة ذو 21 اإلثنين Lundi Oct 5 أكتوبر
الحجة ذو 22 الثالثاء Mardi Oct 6 أكتوبر
الحجة ذو 23 األربعاء Mercredi Oct 7 أكتوبر
الحجة ذو 24 الخميس Jeudi Oct 8 أكتوبر
الحجة ذو 25 الجمعة Vendredi Oct 9 أكتوبر
الحجة ذو 26 السبت Samedi Oct 10 أكتوبر
الحجة ذو 27 األحد Dimanche Oct 11 أكتوبر
الحجة ذو 28 اإلثنين Lundi Oct 12 أكتوبر
الحجة ذو 29 الثالثاء Mardi Oct 13 أكتوبر
الحجة ذو 30 األربعاء Mercredi Oct 14 أكتوبر

1437 محرم 1 الخميس Jeudi Oct 15 أكتوبر

م2015-   هـ 1436 حج تقويم
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La Mecque : installation de grands parasols pour le confort des pèlerins

 Bientôt des parasols géants identiques à ceux que l’on trouve à Médine devraient être 
installés. Ce sont 300 parasols qui seront donc installés à la Mecque identiques aux 250 
parasols déjà édifiées à Médine. Ces parasols seront identiques à ceux qui sont déjà 
présents dans l’enceinte du Harame à Médine.

Le projet est mené par Cheikh Abdourrahmane As- Sudaïssi, président des deux Mosquées 
saintes, qui a déclaré : « Nous avons décidé d’installer plus de 300 parasols dans les 
cours autour de la Grande Mosquée, y compris dans les zones nouvellement élargies », 
il a ajouté que ces parasols s’étendraient sur 275 000 mètres carrés dans les expansion 
de la cour de la mosquée. Ces parasols sont automatiques et leur déploiement dépend du 
climat et de la température quotidienne.

www.alhaj.fr22
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 La plupart des résultats de l'organisation du pèlerinage sont 
rassurants Ils valorisent les efforts déployés par les organisateurs 
pour l’évolution de l’organisation du pèlerinage à la Mecque au 
départ de la France.
Les acteurs accrédités à l’organisation du pèlerinage réalisent que 
leurs forces se trouvent dans l’affiliation de leurs savoir- faire et que 
la fusion de leurs expériences est la clef de la réussite nécessaire 
pour une complémentarité absolue.
De ce fait, et pour répondre aux ambitions des institutions officielles 
qui s’efforcent à développer le pèlerinage, nous avons créé l'Institut 
de Formation des Organisateurs du Pèlerinage (IFOP). L'objectif 
de cette initiative est de préparer le terrain en termes d'orientation 
morale et professionnelle pour former les organisateurs du Hajj et 
les préparer à la maitrise des exigences de leurs fonctions
Lavolonté de réformerle systèmede pèlerinagedépend 
principalement de l'efficacitédes compétencespour pouvoir assurer 
les résolutions de cette institution. Les préceptes des programmes 
de cet institut sont conçus de manière réfléchie et étudiée. Ils 
ont pour bût d'apporter les réponses aux différentes situations 
que le chef de groupe peut rencontrer. Cette formation accorde 
beaucoup d’importance aux attitudes des personnels encadrants. 
Elle insiste sur la bonne relation du responsable avec les pèlerins 
afin de produire la bonne atmosphère, climat indispensable pour 
réconforter les pèlerins. En outre, l'IFOP a pour vocation d’apporter 
une valeur ajoutée aux prestations offertes aux pèlerins, sur le plan 
professionnel et spirituel.
C’est dans l'optique de ces circonstances, nous en déduisons que la 
formation des leaders de groupe est un atout vital pour la pérennité 
de nos activités Hajj & Omra.
Nul doute que la formation idéale est le meilleur paramètre pour 
suivre le développement de toute organisation. En tant que tel, le 
dirigeant du Groupe ainsi que tous les synonymes qui découlent 
de sa fonction (accompagnateur, guide, assistant, encadreur ou 
président) doivent le soumettre au fait qu’il est responsables et 
pédagogue. Il doit agir avec des compétences typiques dans ce 
domaine et avec des principes de services, conformément à la 
régularité et à l’art du métier du tourisme, en plus de la sensibilisation 
sociale.

www.alhaj.fr24
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Les fonctions du chef de groupe :

-Établir son programme d’instruction en fonction du nombre de participant
-Faire un ordre du jour pour chaque étape en parfaite collaboration avec son groupe
-Se consacrer totalement aux exigences des pèlerins et animer au mieux le climat collectif
-Être l’interlocuteur permanent du voyagiste organisateur
-Connaitre à la lettre les directives officielles des autorités françaises et saoudiennes concernant    
l’organisation
-Contribuer efficacement à la mise en œuvre des instructions du ministère du Hadj relatives à 
l’organisation

 Il va de soi que la fonction du suivi des groupes ci-dessus exige une honnêteté sans faille, 
une bonne volonté et un parfait état de santé. Ces caractéristiques sont requises pour ac-
complir la mission d’une manière parfaite.

Spécialisation :
Bien que, qu’aucun diplôme spécifique ou certification ne sont prescrits pour effectuer le 
métier de guide de groupe de pèlerinage. Toutefois, le candidat pour cette tâche doit avoir 
une bonne intuition dans la culture générale et une bonne connaissance des rites du pèler-
inage. Qualités qui sont très appréciés par les pèlerins sur le plan professionnel et spirituel.

Le chef de groupe doit aussi avoir une base de la langue arabe car elle est la langue prin-
cipale utilisée dans le Royaume d’Arabie Saoudite en général, et dans les lieux saints en 
particulier.

Espérance de l’institut IFOP :
Développer le pèlerinage de France.
Réformer l’activité de l’organisation et aménager les tâches du superviseur. Développer 
les compétences et les responsabilités des organisateurs. Améliorer les relations entre les 
pèlerins et les organisateurs.
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La Coordination des organisateurs agréés Hadj de France (CHF) est un 
cadre juridique (association à but non lucratif) qui réunit  les organisateurs 
du pèlerinage de France,  afin d’effectuer le pèlerinage aux lieux saints de 
l’Islam. d'améliorer les conditions de travail, de développer les mécanismes 
de communication entre les différents acteurs et de promouvoir l'image de 
marque de ce secteur. La Coordination des organisateurs agréés Hadj de 
France (CHF) agit au noms de ses adhérents auprès des autorités françaises, 
européennes, saoudiennes et tous autres partenaires concernés par la 
profession.

 Les valeurs humaines et les principes déontologiques sont la base de nos 
échanges et de nos rapports avec les pèlerins et avec nos pairs.

L'aide et l'assistance sont notre devise envers les adhérents, notamment au 
niveau de l'information et de la réglementation.
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بن وعرفات،والفاصل  منى  بني  املزدلفة  وتقع  الحج،  يف رحلة  املقدسة  املشاعر  ثالث  وهي   مزدلفة 
ويصولون الحجاج  فيه  يبيت  مكان  ومزدلفة  برهة.  أ فيل  فيه  توقف  التي  لواد  ا  ، محسرّ ُ واد  ومنى   مزدلفة 
تسميتها سبب  يف  واملٔورخون  العلامء  اختلف  وقد   . وقرصا  تأخري  جمع  والعشاء  املغرب  صاليت   فيه 
يزدلفون لناس  ا ألن  أيضا  وقيل  لليل،  ا زلف  يف  بها  لناس  ا لنزول  بذلك  سميت  نها  أ فقيل  االسم،   بهــذا 
الحرام، املشعر  مزدلفة  ويف   . جميعا أي  واحدة  زلفة  منها  يدفعون  لناس  ا ألن  قيل  كام  الحرم،  إىل   فيها 
أعلم. لله  وا منها  دنا  أي   ، منها وازدلف  حواء  مع  فيها  اجتمع  آدم  ألن  وجمعا  املزدلفة  سميت  وقـيل: 
مقــدمة وتسهيل حجهم، وفــي  الرحمن  راحة ضيوف  أجــل  مــن  االهتامم  كل  السعودية  الحكومة  اهتمت   ولقد 
الخدمات من  مطلوب  هو  ما  بكل  وتزويدها  الحجاج  ملبيت  ساحات  وتهيئة  الحرام  املشعر  به ، توسعة  قامت   ما 
تنقالت حركة  يسهل  بتصميم  الطوافة  ملكاتب  املربعات  توزيع  يف  متقن  وتخيط  نقية  ومياه  صحية   ،مرافق 
مبارشة. الصبح  صالة  بعد  منها  العشاء ويخرجون  بعد  إليها  يصلون  الحجاج  ألن  داعي  فال  املظالت  الحجاج. أما 
وسمي املشعر مشع ار من الشعار وهو العالمة؛ ألنه معلم للحج والصالة، واملبيت به، والدعاء عنده من شعائر الحج

العارش ليوم  ا صباح  مزدلفة 

جل و  عز  بالله  اإلميان  يغمرها  أوقات   ، مزدلفة  لحضات 



 L'huile d'olive est un produit extrait des olives. L’olivier est un arbre qui pousse en 
abondance dans le bassin méditerranéen, l'huile d'olive est utilisée principalement 
dans la cuisine, autrefois, elle était utilisée pour nourrir les lampes appelée 
les lampes à pétrole. Elle est la base de l'industrie des meilleurs savons et de 
nombreuses pommades et médicaments.
Parmi toutes les huiles culinaires qui existent : l’huile végétale, l’huile de canola, l’huile 
de tournesol, l’huile de mais, l’huile de noix, l’huile d’arachide, l’huile de carthame, 
(pour n’en citer qu’une partie), elles ne sont pas aussi saines pour le corps humain 
comme l’huile D’OLIVE l’est. 

 Selon les scientifiques, l’huile d’olive est la seule huile complète et essentielle pour 
le corps humain. L’huile d’olive « vierge extra » non seulement, fait beaucoup de 
bien dans notre régime alimentaire, mais elle est l’ingrédient pharmaceutique irrem-
plaçable dans la médecine, car elle est riche en propriétés bénéfiques. L’huile d’olive 
est parmi les principaux ingrédients de toutes les recettes naturelles. 
Le privilège de l’huile d’olive est le fait qu’elle est naturelle, pressée à froid, appelée 
« extra vierge ».

 Lorsque vous achetez l’huile d’olive dans un magasin, malgré les étiquettes cap-
tivantes, vous devez être attentif car la majorité des nombreuses huiles d’olives 
dans le marché ne répondent pas aux critères des qualités originales que dispose 
l’appellation «L’huile d’olive ». Toutes les huiles « dites d’olives » ne contiennent pas 
toutes les valeurs nutritionnelles qu’elles sont supposées contenir, pour un but nette-
ment économique, malheureusement, certaines industries les mélangent avec des 
huiles de toute provenance et surtout à bas prix.
L’huile d’olive est dite « vierge extra » lorsqu’elle est issue d’une 1ère pression à froid 
par procédés physiques sans traitement chimique. Ainsi, elle offre une couleur et un 
arôme parfait et naturel. 
L’huile d’olive « vierge extra » aide à prévenir le cancer, les maladies cardio-vascu-
laires, les polyarthrites rhumatoïdes, de la formation de caillots de sang, du rhuma-
tisme et contribue au développement de l’enfant dès son jeune âge. 

 L’huile d’olive aide au développement des os, à la prévention des signes du vieil-
lissement, aux bienfaits pour les organes internes, réduit efficacement la tension 
artérielle et de nombreuses facultés que les médecins ont découverts.
L’huile d’olive aide au développement des os, à la prévention des signes du vieil-
lissement, aux bienfaits pour les organes internes, réduit efficacement la tension 
artérielle et de nombreuses facultés que les médecins ont découverts.
Par ordre d’importance de production en 2011, l’Espagne, La Grèce, la Turquie, le 
Maroc, l’Algérie et la Tunisie, sont les importants importateurs du bassin méditer-
ranéen. L’huile d’olive est présentée généralement dans des emballages flatteurs 
aux couleurs du bassin Méditerranéen reconnue mondialement pour sa qualité.
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