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L’IFOP, lutte pour un Hajj serein.
Alors que les débats à propos des bilans meilleurs de

l’organisation du Hajj se concrétisent, une nouvelle page
d’entraide et de formation prometteuse s’ouvre et se met en
place pour un raffermissement décisif pour les responsables
de cette discipline.

Depuis sa création en 2013, le centre IFOP prend très au
sérieux l’emblème de la formation professionnelle des encadreurs
des pèlerins. Il considère que nul ne sera jugé excellent s’il ne
prouve pas ses connaissances des règles résolues. Il faudrait fixer
la cible souhaitée, puis mettre en œuvre toutes les méthodes
nécessaires pour arriver a cultiver la confiance absolue entre les
responsables et les pèlerins. Le statut de la responsabilité de
l’organisation doit être privilégiée avec un esprit solennel et
professionnel sans équivoque.

Nous avons le devoir de collaborer avec toutes les sources de
formation qui existent, pour dresser les accès qui peuvent
répondre aisément aux attentes des professionnelles
(Monadimines et accompagnateurs des groupes). Notre devoir
aussi, est de satisfaire décemment les consommateurs (pèlerins) et
leurs familles. En plus ce contentement est très attendu par les
pouvoirs publics français et saoudiens.

Avec cet esprit de propositions évidentes et concrètes, l’IFOP
et ses programmes sont porteurs du cautionnement proportionnel
à toute l’activité. L’organisation doit retrouver la reconnaissance
idéale auprès de cette professionnalisation du HAJJ, puisque,
depuis sa création tous ceux qui ont examinés, observés ou
bénéficiés de ses formations, les ont bien approuvées.

HAFID Abdellah,
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Lettre ouverte à tous les organisateurs
Ceci, est message qui te concerne

Ce n’est pas un Ordre

C’est un conseil pour toi , car tu le mérites …



بشكلالتنظيمفيجيدااتوازنالحجتنظيمإدراكحينفي
هذاىعلحاسملتعزيزإضافيةصفحةوردت،وأفضلأفضل

بينالتقنيالدعموالخبراتتبادللعلمياودعمه،االنضباط
.التنظيمعنالساهرين

فكرةبجديةيأخذIFOPومعهد،2013عامفيإنشائهمنذ
.حجاجالأمورعلىللمشرفينالمهنيالتدريبتعميمتشجيع

تامهارللالشاملالتمكنرهينةالتاماإلتقانأنيعتقدوهو
.التنظيملقواعداإلنضباطفيالالزمة

روريةالضالقواعدوضععلينايجبباحترافية،واجبناألداء
نحننابينالمطلقةالثقةلبثالمفروضةالمعداتاستقطابفي

(جاجالح)المستفيدينطمأنةثمأوال،(المنظمون)نيالمسؤول
تنتظرهاغايةهوحالالحالوهذاالحاالت،جميعفيوذويهم

.والسعوديةالفرنسيةالسلطاتوتتمناها

لحج،اشؤونلترتيبالمشتركالهميحملالذياألسلوببهذا
رحاتالمقتتلكمعتتناسبوبكفالةبروحIFOPمعهدظهر

فيالمهنيينمناعترافاسيتلقىفهل.والملموسةالواضحة
أوا،اطلعوأنلهمحصلالذينأولئككلأنعلماالحج؟تنظيم
ديربتقإعجابهمنالنشأتهمنذأنشطتهمناستفادواأوزاروا

.ومشجعجيد
عبدهللا حافظ

رسالة مفتوحة ملنظمي احلج
رسالة ختصك

.جحالناللحجيناضل ....   كوينالتمركز



La maitrise sera au rendez-vous 
quand le bon vouloir est prêts…

اإلتقانُيتَوقع
ملا تكون اإلرادة جاهزة

Quand le pèlerin ne réussit pas son Hajj
Pouvons-nous mettre en cause l’organisateur ?
Tous les clients « pèlerins » ne sont peut-être pas savants ni
censés connaitre toute la jurisprudence du Pèlerinage. Si certains
d'entre eux sont plus éveillés que d’autres, votre
professionnalisme devra vous permettre de localiser ceux qui ont
plus de difficultés afin de les cibler dans le suivi. Certains clients
(pèlerins) restent isolés voir ne se familiarisent pas facilement
avec le groupe. Bien que dans l'ensemble, la grande majorité est
avertie et s‘y intéresse. Le grand devoir du responsable est
d’essayer de mettre à pied d’œuvre l’impossible pour satisfaire
tous les membres du groupe. Il faut s’attendre a un emploi bien
chargé, emploi qui vous imposera de sacrifier plus de temps.
Néanmoins; vous ne le regretterez pas Ine-chae Allah.
Avec les pèlerins, il n’y a rien d’égoïste dans la programmation des
circuit. Posez des limites aux programmes du groupe, avec le
même sérieux, conditionnez toutes les rétributions de l’activité de
l’équipe dans le respect des programmes. C’est votre sincérité et
professionnalisme qui vous défendra et vous facilitera la tache.

IFOP



صورة اجتماع ولقاء

"حجهيفواجباتالكليؤديوملاحلاجفشلاذا"
؟الفشلهذايفنصيبللمنظمهل

منةلكافيايةاالعلماإلحاطةلديهمتتوفرالربماالحجاجلج
لكففي،ملحوظاذلكفيالتفاوتكانوإذا.الحجفقهيات

لذيناعلىبالتعرفتستلزمكالمنظمأخيتجربتكالحاالت
بعضأنتعلمأنيجب.أكثربهمالعتناءلصعوباتلديهم

قدعندهماأللفةوقابليةالمجموعةعنمعزولونيبقواالحجاج
.مألوفةغيرتكون
لبرامجامعوتندمجتستجيبالساحقةغلبيةألاإن،عموما،ولكن

وجهدكوسعكفيماكلتبذلأنعليكيبقىو.الجماعية
الوفسلكنو،الوقتمنكثيرذلكسيطالبك.الجميعإلرضاء

.هللاشاءإنهباءذلكيذهب
عندماف،الحجاجمعموقفكفياألنانيةمنشيءيوجدالأنهاعلم

معهاضع،لبرنامجكعريضةاوخطوطحدودالهمتضع
اربطثمأوال،أنتبهاوالتزمالعملفيةلمجموعالكلاشروط

.اقياتلالتفمتثالالالبجديةواحترامبالمجموعةعملنتائجكل
يراعونيجعلهمسوفمعهمالمهنيتعاملكوحسنفإخالصك
.توجيهاتككلويحترمون

IFOPمعهد التكوين  



املنظمنيمعهد تكوين 

المناسبالتدريب 
La formation appropriée
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جماليفالعامةباملعرفةاملشتركنيتزويدلاحلجملنطمياملهينالتدريبيسعى
يسمقايبكلالناجحالتنظيمإدارةيفاألنظمةمنهجعلىركزيوهو,التنظيم
.األداءةجيتياستراوختطيط,والتقييمالتصميمعلىزيادة,الوظيفيالتحليل

ملوارداإدارةجماليفالفعالةالتدابرياقتناءإىلإضافة،والتطويرفالتدريب
ملعرفةاكسبمنللحجاجاملرافقنيواملنظمنيكنميةاملنظمللوكالةالبشرية
,عبريالتصحإن،احلجاجيججحتبكيفيةاخلاصةاملختلفةاملجاالتيفالعامة
واملشاركةللمسامهةIFOPفرنسامناحلجمنظميوتكوينتأطريمعهديسر
تعميمأنمنهإميانا.ميزةاملالتجاربخاللمنالتطبيقيةعمالاأليف

ظمةاملنبالوكاالتاملجموعاترؤساءلمتنحتعزيزهايفواملشاركةالتوجيهات
.ظمنياملنكلبنيالعملتوحيدعنفضالالتسيريإلتقاناملتممةاالهتداءات

Tôt ou tard
La formation 

doit se 
généraliser

عاجال 
أو آجال

يجب تعميم 
التدريب

Le centre IFOP vise à fournir aux organisateurs du pèlerinage le
concept général dans le domaine de la réglementation, leurs donnant
les moyens pour que l'organisation réussisse. Ce remaniement
consiste également a évaluer et optimiser l’activité du Hajj.
La formation concrétise les fortes tendances dans la gestion des
ressources humaines qui permettent aux organisateurs et aux
accompagnateurs des pèlerins d'acquérir les connaissances
fondamentaux afin de faire face aux divers problèmes qui peuvent
surgir dans le déroulement du Pèlerinage.
L'Institut de de Formation des organisateurs du pèlerinage de France
contribue amplement afin de faire participer les organisateurs aux
travaux pratiques à travers des stages approfondis. Expérience qui
permettra l’initiation des chefs de groupe des agences organisatrices
dans le bût de leur faire part des impératives dans le suivi et
l’encadrement des groupes. En plus, la dite formation permet de
fédérer les organisateurs entre eux dans les mêmes conditions.

معهد للجميع

التكوين
La formation
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L’arrivée à Mina, se fait directement :
➢ de votre pays, 
➢ de Médine 
➢ ou de la Mecque,

Tout dépend du programme de votre 
organisateur ,,,

ÉvénementsAnimationJOUR 

1er jour du pèlerinage

TARWYA – préparation pour aller 

à ARAFAT

Départ pour 

Mina
8 dhul hija

Le jour d'Arafat

être présent une partie de la 

journée (impératif pour le HAJJ )

Le jour 

principal 

du Hajj.

9 dhul hija

(Jour de fête)

Matin à Mouzdalifa, puis MINA 

lapidation de la grande stèle 

7 Pierres

Fête

l'AÏD
10 dhul hija

Lapidation des trois stèles 

après DOHR  21 Pierres
Tachriq 111 dhul hija

Lapidation des trois stèles 

après DOHR 21 Pierres
Tachriq 2  12 dhul hija

Lapidation des trois stèles 

après DOHR 21 Pierres

Quitter MINA définitivement

Tachriq 3 13 dhul hija

طواف اإلفاضة : هام 
يؤدى. ويسمى طواف الحج

س بعد أعمال يوم العيد ولي
كما أنه . له وقت محدد

يؤدى ليال أو نهارا فردى 
,أو جماعات

Note importante:   
Le tawaf Al IFADA dit :  
«tawaf du Hajj »
peut être accompli 
après les impérativités 
du jour de MINA et 
après le jour de l’AÏD. 
Ce tawaf n'est pas 
limité en temps, de jour 
comme de nuit. Il peut 
être effectué individue-
lement ou en groupe,

Pour votre Confort
Pendant le circuit du Hajj, ne prenez 
que les bagages utiles pour les jours 

du Pèlerinage.

لراحتك
ذ يف تنقالتك بني املشاعر، ال تأخ

م معك إال ما يكفيك من األمتعة أليا
احلج فقط، ال تتعب نفسك

Résumé de l’emploi 
du temps du  Hajj

جدول ملخص
ألعمال أيام للحج



:الىالتنظيمورشةتهدف
جالمفيالعامةبالمعرفةالتكوينفيركيناالمشتزويد
ةإدارفيالتربيةهجامنعلىالورشةهذهتركز.التنظيم
األسسطيطتخلالوظيفيالتحليلمقاييسبكلالناجحالتنظيم
.األداءجيةتياسترافيالسهلة

هاتتجااإلإلىإضافة،المهنيوالتطويرالمحكمفالتدريب
له،عةالتابالبشريةالمواردإدارةمجاليفمنظمبكلالخاصة

عرفةالمكسبمنالتنظيمفيمساعديهيمكنيجعلهذلككل
في.الحجاجيججتحنظامداخلالمختلفةالمجاالتفيالعامة
.المهمةمستوىمنالرفعأجلومنتمييزهسبيل

L'atelier vise à la réglementation:
Il fournit aux collaborateurs la connaissance idéale

dans le domaine de l’organisation. Il vise également à
mettre l'accent sur les systèmes d'approche à une
organisation réussie avec les meilleures analyses
fonctionnelles, et cela afin d’installer une base de
planification simple et pratique dans toute ses
stratégies.

La formation réforme nécessairement la discipline
professionnelle de l’organisation du pèlerinage. Le
savoir faire de chaque organisateur ne peut que la
consolider. La formation collective permet au staff de
chaque organisateur d'acquérir les connaissances
générales dans les divers domaines
d’accompagnement des pèlerins. En outre, cela lui
permettra de progresser et de faire évoluer
instinctivement le métier d’organisateur du Hajj.

Expérience professionnelle

Votre centre
IFOP

معهد تكوين املنظمني
معهد للجميع

Formation    التكوين
وتكوينتأطيرمعهديسر

فرنسامنالحجمنظمي
فيوالمشاركةللمساهمة

تنظيمفيالفعالياتأعمال
اتهكفاءتقديميسرهكما.الحج
مجموعاترؤساءوللكم

هممنحقصدالموقرةمؤسستكم
والمجربةالنافعةاالهتداءات

وحيدتعنفضالالتسييرإلتقان
المنظمينكلبينالعمل

L'Institut de formation des
organisateurs du
pèlerinage de France est
heureux de contribuer aux
travaux d’amendements
de l’organisation du Hajj.
Il se permet de mettre a
votre dispositions ses
productions de formation
et à vos chefs de groupes
pour leur faire profiter de
ces avantages ajoutés à la
maîtrise et à la gestion des
groupes.
En plus, cette unification
des atouts de formation,
permet de créer une réelle
coexistence entre les
organisateurs.
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Obligation d'Information de l'Agence de Voyage

Chers Adhérents,
A la suite de nombreux litiges relatifs au franchissement des frontières, nous
vous rappelons que conformément à l’article R 211-4-5° du Code du Tourisme,
l’agence de voyages doit indiquer par écrit les formalités sanitaires et
administratives nécessaires à accomplir par les clients.

Votre agence de voyage est tenue de fournir les informations,
pas d'effectuer les formalités.
Une agence doit préciser sur son contrat qu’il appartient également au client
de s’informer sur les formalités nécessaires en fonction de sa situation
personnelle, en particulier pour les ressortissants non français.

Nous vous rappelons que seules les informations écrites sur les sites officiels
des Ambassades ou consulats et du Ministère des Affaires Etrangères sont
prises en compte par les Tribunaux :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .

Le client est responsable de l’obtention des documents nécessaires en temps
voulu. Il ne pourra obtenir aucun remboursement s’il ne les a pas en sa
possession le jour du départ.

Effectuer les démarches pour vos clients crée une obligation de résultat et vous
engagez votre responsabilité sur un produit supplémentaire.

Nous vous déconseillons fortement de remplir les formulaires type ESTA ou
AVE à la place de vos clients en renseignant l’adresse mail et/ou la carte
bancaire de l’agence : en cas d'erreur manuscrite, cela vous engagerait
directement.

Nous comprenons votre volonté d’aider vos clients et la valeur commerciale
que vous apportez ainsi mais nous insistons sur ce point : ne vous mettez pas à
la place du client.

En cas de sinistre, le Code du Tourisme prévoit que le vendeur est responsable
de plein droit vis-à-vis du client et, dès lors, vous seuls seriez responsables aux
yeux de la loi.

Pour une rémunération faible voire inexistante, cela présenterait donc des
risques non négligeables en cas de procédures judiciaires : vos frais de justice
ou le montant de la condamnation pourraient vous coûter deux fois au moins
le prix du voyage.

L’Equipe TourCom

L’ACTU JURIDIQUE



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.

Au nom de Dieu le tout Miséricordieux
Le Messager d'Allah, que la paix soit sur lui a dit: Accomplissez le pèlerinage comme vous m'avez vu l’accomplir.

Programme de pèlerinage de groupe :
Les visites préconisées
Tout d’abord, savoir comment le Messager d'Allah que la paix soit
sur lui a visité et adopté le mieux possible sa religion.
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 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

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 récompense d’une Omra
4Visite du cimetière au mont d’ohoude.
5Visite de la mosquée Dou l’kiblataïni

Hajj résumé…
Sortir à Mina le 8ème jour du mois Dou l’hidja (12ème 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 coucher de la
lune.
Collecter 7 cailloux de Mouzdalifah ou de Mina, le matin du
dixième jour (le jour de l’Aïd)

Les tâches à faire à Mina (le jour de l’Aïd)
1 Lapider les stèles avec les 7 cailloux ramassés 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 tâches 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 écourter à deux jours est tolérer pour les personnes 
ayants des excuses  et des arguments valables et justifiés.
Ramasser 21 cailloux 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.



بسم اهلل الرمحن الرحيم
حجوا كما رأيتموين أحج: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 



احلجأنظمة
كمناسالرحمنضيوفعلىتسهلالتيالذكية،األنظمةمنحزمةوالعمرةالحجوزارةتعتمد
:التاليالنحوعلىوهيالحج،

اقداتالتععملبدايةمنذمتكامالنظاميعدوالذيالخارج،لحجاجاإللكترونيالمسارنظام(1)
نياإلليكتروالمسارنظاميوفرإذالحجاج،مغادرةوحتىوإعاشة،ونقلسكنمناميةزاالل
جهةكللتزاماومدىالتنفيذمتابعةعلىالرقابيةوالمقدرةالشفافيةتعاقدات؛منيحتويهوما

.والعمرةالحجوزارةإشرافتحتمسؤولياتهابتنفيذ
رونيةإلكتبوابةفيوبياناتأنظمةعنعبارةوهوالداخل،لحجاجاإللكترونيالمسارنظام(2)

يثحالداخل،حجاجومؤسساتشركاتتعرضهاالتيالخدمةبرامجمختلفلعرضمتطورة
عاقدالتلهموتتيحالحج،برامجمنيناسبهممااختيارالحجفيللراغبينالوزارةتؤمن

إلكترونيامنظالوزارةتوفركماالمختلفة،الخدماتعلىوالمؤسساتالشركاتمعإلكترونيا ً
نموالعمرةالحجوزارةتتيحكماالحجاج،لحقوقحمايةوذلكالمبرمةالعقودقيمةلسداد
الداخليةةوزارأنظمةإلىالتعاقدبعدالحجتصاريحطلباتنقلاإلليكترونيةالبوابةخالل

.الحجتصاريحالستصدار

Les systèmes du Hajj
Le Ministère du Hajj et de l’Omra a adopté un ensemble de système
perfectionné; afin que l’accomplissement du Hajj soit pratique et simple
aux pèlerins de l’intérieur comme ceux venants de l’étranger. Les systèmes
sont les suivantes:
(1) Système informatique pour les pèlerins de l’étranger, qui intègre toute

les données depuis le début des contrats obligatoires : de logement,
de transport et de subsistance, et cela jusqu’au retour des pèlerins. Ce
système fournit un précepte de suivi transparent et un régulateur
élaboré afin de contraindre toutes les parties à la responsabilité et aux
respects des accords sous la supervision directe du ministère du Hajj
et de la Omra.

(2) le système informatique pour les pèlerins de l'intérieur. Portail
informatique bien développé pour afficher les différents programmes
de services offerts par les entreprises et institutions des pèlerins de
l'intérieur. Système qui laisse le choix aux personnes intéressées par le
pèlerinage de choisir ce qui leurs convient à partir des programmes
exposés, et de leur permettre de se mettre en relation par voie
informatique avec les entreprises et les institutions des différents
services. Le ministère fournit également par cette voie sécurisée la
possibilité de paiement des valeurs des contrats. Ce système permet
au ministère du Hajj et de la Omra de transférer informatiquement au
ministère de l'intérieur le dossier après sa validation pour qu’il puisse
délivrer ensuite les autorisations du Hajj.



Les pèlerins jouissent des prestations des hôtels,

des transports, de la restauration et des services

assurés par l’organisations TAWAFA. Le ministère du

Hajj et de la Omra supervisent directement tous ces

services. Ils supervisent également tous les

déplacements des pèlerins; application considérée

comme l'une des plus importantes dans

l'organisation et la planification du Hajj.

les autorités gouvernementales assurent également

un multiple de services, dont les services de santé,

de sécurité et de logistiques. Tout cela est conçu

pour assurer l’excellente sécurité et tranquillité des

invités de Dieu.

وخدماتواإلعاشةوالنقلالسكنبخدماتالحجاجيتمتع
والعمرةالحجوزارةتقومإذالطوائف،أربابمؤسسات
خدماتخاصةمباشر،بشكلالخدماتهذهعلىباإلشراف

ماتالخدأحدتعتبروالتيمراحلهابجميعالحجاجتفويج
دماتخهنالكأيضا ً.الحشودوإدارةوجدولةتنظيمفيالهامة
الصحية،الخدماتمثلأخرىحكوميةجهاتتقدمها

يةاللوجستوالخدماتاألمنيةوالخدماتالبيئية،والخدمات
الرحمنلضيوفوالطمأنينةاألمنلتوفيرجميعهاتصبالتي

.الكرام

Services à la portée 

des pèlerins 

à la Mecque, 

aux lieux saints 

et à Médine illuminée.

اخلدمات املتاحة للحجاج
يف مكة املكرمة

املشاعر املقدسة يف 
املدنية املنورةيف و







بدون اإلحسان اجلماعي  
مشعة معروف الضعيف ختمد وتنطفي

L'éthique des Nations est leur constance
Sans cette morale, elle disparait

Sans la générosité des uns aux autres,

l’aisance des nécessiteux s’éteint 

إمنا األمم األخالق ما بقيت 
فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

Dans la mission d’organiser le pèlerinage, l’entraide n’a rien
d’exceptionnel. Elle demande a être correctement serin,
disposée à veiller à l’ensemble de ses effectifs et de motiver
les guides des opérations à s’y intéresser.
Les organisateurs et ses assistants se doivent d’être à la foi
conseillers et assistants dans leurs missions. Donc il va de soi,
d’adapter une ravie entraide dans la noble activité de
l’organisation du pèlerinage où normalement la préoccupation
s’impose par devoir de solidarité fraternelle.

املؤازرة
يالحجاجمساندة  

ءالحجتنظيممهمةف   
طوقد.هائلش  ذههتشتر

وطايتجعلهييستعديالمنظمعىلالمساندة يتدتامايلإستعدادايش  كليأموربت 
لمناسبةابالعنايةمساعديهلزمكمايتفرضيعليهيأنيي ي. أفراديمجموعاته

يوالدقيقة  
.مهامهمف 

يوأعوانهميأنييكونوايوي يوناصحونأمناءتحتميعىليالمنظمي    
 .هامهممف 

يومن يأنالطبيع   
يالمعامالتضمنالحجتنظيمتكونيمأمورياتهميف  التر 

ءالتضامنيفرضها  
.  بشكليأخوييقبليكليش 

حسن إىل الناس تستعبد قلوهبمأ
فلطاملا استعبد اإلنسانَ إحساُن

Sert les gens tu auras leur amabilité
L'homme est asservi par la générosité

l'entraide



Coordination 
des agences 
agréées Hajj

Photo 2014

La Coordination des organisateurs agréés Hajj de France (CHF) est un cadre
juridique (association à but non lucratif) qui réunit les organisateurs du pèlerinage
aux lieux saints de l’Islam exerçant en France.
Le but étant de travailler à l'amélioration des 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 nom 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.





La Formation 
est la substance 
de tout Succès.

Il n’y a qu’une manière d’échouer,

c’est d’abandonner
avant d’avoir réussi !

,,,طريقة واحدة فقط للفشل 
قبل الوصول إىل النجاحهي التخلي

التدريب 
حظوة جوهرية

لكل جناح

Votre centre de formation    معهدكم للتكوين



Institut de 
Formation des

Organisateurs du
Pèlerinage

معهد تأطري منظمي احلج 
بفرنسا





Le guide du HAJJ occupe un poste de première ligne
dans la pratique du pèlerinage. Il dirige et
accompagne les pèlerins dans le circuit du HAJJ,
personnes seules ou en famille. Il est sensé
connaitre les consignes et les instructions pour qu’il
puisse les honorer. Il a la charge de faire respecter
les messages et les directives. En plus, le chef de
groupe éveillé fait en sorte que les passagers
apprécient et surtout profitent de leurs voyages.

GUIDE DU HAJJ (chef de groupe )

Le guide-accompagnateur HAJJ
dirige, accompagne et assiste les
pèlerins pendant leurs circuits et cela
durant plusieurs jours. Il doit
s’occuper des accommodements de
l’organisation et adapte à la lettre les
plannings du programme depuis
l’entrée en Arabie Saoudite jusqu’au
retour.

Les particularités du guide HAJJ :
Le guide HAJJ, doit diriger les visites du HAJJ avec un esprit
éducatif. Le rôle du chef de groupe représente un intérêt capital
pour ceux qui lui font confiance.

ومرشددليل
اججاحل

GUIDE-ACCOMPAGNATEUR HAJJ



فيالدور الهام اججالحومرشد دليل يحتل 
يرافقفإنه. توجيههم ألداء فريضة الحج

. مجموعاته فرادى وأسر، شبابا وكهوال
ويتولى االلتزام باحترام التوجيهات 

ومن مهامه كذلك أن يوصل والتعليمات، 
جعلهم يقدرونيلكل المعلومات للحجاج 

.الرحلة ويستمتعون فيها بخير تمتع

:ججاخصوصيات دليل الح
يدير شؤون مجموعته من الحجاج بمسؤولية ج، جادليل الح

ناء التي ينبغي للحاج أن يزورها أثشاعرموكفاءة علمية بين ال
وللثقة التي لركن الخامس من أركان اإلسالمأداءه واجباته ل

أسدوا له  

دليل
اججاحل

مرافقةجاجدليل الحمن مهام 
مجموعته خالل تواجدهم بيت 

. يام عديدةالمشاعر وذلك أل
داول جف يتكيجاجدليل الحيتولى 

ل ومن دوره الفعا.  التنظيم بدقة
ه لمنذ دخوالتنظيم برنامج احترام 
إلى المملكة العربية معهم

إلى غاية عودتهم إلىالسعودية 
أوطانهم 



عامةدعوة
اتومجموعفرادىالحجإلىالرحالتتنظيمميماوتصأساليبمعرفةبهدف
معمتتالءبتقنياتالجودة،معاييربكلوشاملةجادةإدارةالمرافقكلوإلدارة

وذويهماجالحجرضيتنالوالتيجهةمنالتنظيمأهدافمعتتضافراستراتيجيات
:كالتاليوهيالتكوينأهدافالقتناءيدعوفالمعهد.أخرىجهةمن

األهمية،والمفهومحيثمنالشاملةللجودةاالستـراتيجيالتخطيطتلقين�
للتنظيمالمالئمةاالستراتيجيةمعالتعاملكيفية�
،الالزمةالشاملةللجودةالوصولأساليبعلىاألضواءتسليط�
.المجموعاتتسييرفيالناجحةاإلدارةمناهجعلىاإلطالع�

:ذلكفينومستهدفال
o،للتنظيمالمؤهلونالمنظمون.
oللتنظيمالمعتمدةالوكالةموظفي.
oللمجموعاتالمصاحبينواألئمةالمرشدون.
oالمجموعاترؤساء.
oالمجموعاتتأطيرفيللمنظمينالرسميونالممثلون.
oوالرقابةالجودةبإداراتالعاملينكافة.
oالحجاجبأمورصلةلهمنكل.

كم ودعوة من دعوتIFOPيسر معهد 
كانت وظيفته ضمن قائمة األشخاص 

مشاركةللمن مؤسستكم المذكورين أعاله 
ولمتابعة التدريب



Le but du centre est d’enseigner les techniques, les méthodes 
et les conceptions de l'organisation du Hajj aux individus 
comme aux groupes, les former à gérer tous les équipements 
de gestion conformément aux normes de qualité, acquérir les 
technologies et les stratégies pour atteindre les objectifs de 
l'organisation d'une part et de satisfaire les pèlerins et leurs 
familles de l'autre.

Appel du centre consiste l'acquisition des objectifs 
suivants:
� Le mode de planification stratégique en terme de concept 

et de l'importance,
� La Formation des guides pour faire face à une stratégie 

appropriée
� La détermination des méthodes de couronnement 

convoitée. 
� L’acquisition des procédés de la gestion de 

l’accompagnement des groupes.

Personnes concernées:
o Les organisateurs agréés
o Le personnel de l’agence organisatrice
o Les imams et les guides de groupe,
o les chefs de groupe,
o Le staff habilité au suivi des pèlerins.
o Tous les prestataires et agents des inspections et de

qualité
o Tout les collaborateurs direct ou indirect dans le suivi des

pèlerins.

Institut IFOP est 
heureux de vous inviter 

et d’inviter toutes les 
personnes citées ci-
dessus  à acquérir la 

formation

IFOP

appel général



الشيخ عبد الرمحن فقيه السباق للخري والذي أجنز مشروع تشجري
1404ساحات عرفات بشجر النيم بالتعاون مع إمارة مكة املكرمة منذ 

.للميالد1984لسنة هـ املوافق 

Les arbres de Neem à Arafat
شجر النيم بساحات عرفات

300.000 mille arbres de 
Neem implantés sur les 
passages et les espaces 

du mont Arafat 

Cheikh Abderrahmane FAQIH, l’un des bienfaiteurs qui a
contribué à la fortification des espaces du mont ARAFAT avec la
collaboration de la ville de Makkah depuis 1404 h, soit en 1984 g



ابقوالمطالمختارالشجرمنالنوعبهذاعرفاتتشجيرمشروعيرتبط
يسقمشروعوهوأالالتشجيرمنأهميةيقلالآخرمشروعمعللبيئة

مياهمنتروىكانتالبدايةفي.السنةمدارعلىالمزروعةالمساحات
باراآلهذهوظلتالجوفيةللمياهآبارعشرمنأكثرحفرتمحيثاآلبار
ثماألمطارهطولعدمنتيجةجفتحتىسنواتلعدةعرفاتأشجارتروي
يبأنابوضعبوذلكاألشجارلريبدائلإيجادإلىالمشروعإدارةسعت
تنقيتهاومعالجتهابعدالكعكيةمحطةمنالصحيالصرفمياهفيهاتُضخ
تبدأمتر3وبعمقمس60وبقطرمتراكيلو30بطولللريمالئمةلتكون
واجهوالذيهـ1415سنةالمشروعتنفيذبدأ.بعرفاتوتنتهيلمسفلةامن

هللافضلبتموقد،ضروريةوإلتواءاتالكبيرةكالصخورطبيعيةمعوقات
.عليهاالتغلب

النيمشجر
مادةالنيمشجرمنالستخراجالطبوصللقد
يفغيرهامنهاستخرجتكماتالبكترياقتلت

،ممتازةجدنتائجقدمتمجاالتعدةفياألدوية
يتموتصنعالمستحضراتهذهمعظمفإنولألسف
الثمنةمرتفعتكونوبالتاليالخارجمناستيرادها
منعددبهاقامالتيرباالتجومن.للبسطاء
امواقأنهمحيثبالهند،األرزحقولفيالباحثين
واضاألحفيإلقائهاوبالنيمأغصانبعضبقطع
يفمدهشةالنتائجوكانتاألرز،بهايزرعالتي

.المبيداتعنالقضاء

رشاشات مياه لتربيد اجلو جببل عرفات
Pulvérisations d'eau pour refroidir 

l'air au Mont Arafat



Les arbres de Neem
La médecine est arrivée à extraire de l’arbre de neem un anti-bactèrie et a
découvert d'autres médicaments dans plusieurs domaines médical. La plupart
de ces produits sont fabriqués et importés de l'étranger, donc pas à la portée
des pauvres. L'expérience menée par un certain nombre de chercheurs dans
des champs de riz en Inde, ils ont immergés des simples branches de neem
dans les marais ou le riz est planté, les résultats étaient étonnantes dans
l'élimination des pesticides.
Le projet du boisement d'Arafat est lié à un autre projet aussi important, c’est
l’approvisionnement d‘eau d’arrosage tout au long de l'année. Au début, une
dizaine de puits ont étés forés sur place, malheureusement avec la sècheresse,
cela n’a servi qu'une dizaine d’année. De ce fait un autre système s’impose. La
commission qui gère le projet n’a trouvée d’autre alternative que d’acheminer
les eaux de la centrale de purification des eaux usées de AL-KAAKIA à l’ouest
de Makkah avec une distance de 30 kilomètres et d'un diamètre de 60cm,
d’une profondeur de 3 m depuis la station jusqu’à Arafat. La mise en œuvre du
projet a commencé en 1415 de Hégire, des obstacles de gros rochers ont infligé
un détournement importants. Tout cela a été surmontés grâce à Dieu et l’eau
arrive abondamment à destination



أهمية شجرة النيم
باسمتعرفمنطقةوخاصةالهندبالدمنالنيمشجرةأصل

لما(ريةالقصيدلية)اسمالهندفيعليهايطلقو–كازناتاكا
التزوماوقتها،الممرضونإليهايلتجأكانأدويةمنفيها

ذلككتنمووهي.اآلنإلىوتباعتستعملوزيوتهاأوراقها
فيوإفريقياوغربآسياشرقجنوبأجزاءمعظمفي

السودانوفيالمتحدةالوالياتمنالجنوبيةالمناطق
.ومصر
مستقبلهالسيكونالتياألشجارأكثرمنالنيمشجرةتعتبر
لهاولتحمالجافةالبيئاتفيزراعتهالنجاحوذلكواعدا

ولكثرة.الماءمنالفقيرةواألراضيالحارةالطقوس
حلتصبالعلميةالدراســاتإحدىرشحتهافقدفوائدها،
انظرً الطبيعةصيدليةالأووالعشرينالحاديالقرنشــجرة

ودالهناستعملهاالطبمجالففي.العديدةالستخداماتها
لديةالجاألمراضعالجفيطبيةعمنافمنفيهالمارةبكث

الجهازينشطأنقبلاألمراضمكافحةوفيوالحروق
.المناعي

نقروعدةمنذيستعمالنزيتهأوالنيمشجرورقكان
نصحنفلذاالدقيقة،الطبيةتحاليلهماعرفتتكنلمو

تجنباا،استعمالهفيمبادرةأيأخذقبلطبيبباستشارة
.االستعمالسوءعنتنتجقدالتيلألخطار

Les feuilles et les huiles des arbres de neem
étaient utilisées pendant plusieurs siècles. En
l’absence des analyses médicales et afin d'éviter
les dangers qui peuvent résulter d'une mauvaise
utilisation.
Attention : il est conseillé de consulter un médecin
avant toute utilisation

L'importance de l'arbre neem

L'origine de l'arbre neem vient de l'Inde, en
particulier, la zone connue sous le nom
Kaznataka. Le Neem est appelé dans l'Inde
(pharmacie du village) à cause de son
utilisation par les guérisseurs d'autrefois. Ses
feuilles et ses huiles sont utilisées et vendues à
ce jour.
Il pousse bien dans la plupart de l'Asie du Sud-
est, dans l'Afrique de l'Ouest, dans certaines
parties des régions du sud des Etats-Unis, au
Soudan et en Égypte.
L'arbre neem est considéré comme un des
arbres qui a un avenir prometteur, de sa
résistance dans les climats chauds et pauvres
en eau. Une étude scientifique l’a classé l'arbre
du vingtième siècle, ou encore l'arbre nature de
la pharmacie en raison de ses nombreuses
utilisations. Dans le domaine de la médecine il
est fréquemment utilisé par les Indiens dans le
traitement des maladies de la peau, des
brûlures et dans la lutte contre plusieurs
maladies.



"Dieu est clément et aime la générosité« 
Soyez calme, évitez les bousculades.
Le Messager d'Allah, paix soit sur Lui a dit: (Dieu est Clément et
aime la générosité, et donne pour la bonté ce qu’il ne donne
pas pour la violence et récompense la générosité mieux que
tout autre acte)

Rapporté par Muslim

"إن اهلل رفيق حيب الرفق " 
احرص على اهلدوء وعدم التزاحم

.ترامحوا  وال تزامحوا
قالرفعلىويعطي،الرفقحيبرفيقاهللإن:وسلمعليهاهللصلىاهللرسولقال

"سواهعلىيعطيالوماالعنفعلىيعطيالما
رواه مسلم




