
Le département des Femmes de l’IGMG propose divers services 
aux femmes musulmanes afin qu’elles puissent s’épanouir dans 
leur identité de femme de confession musulmane, qu’elles soient 
actives dans la vie sociale et que chacune d’entre elles soit un 
individu cultivé, consciencieux et éduqué dans la société dans 
laquelle elle vit. Le département des Femmes encourage le dé-
veloppement et la propagation des principales valeurs entre les 
femmes comme le bien, l’altruisme, l’entraide et la justice. Agis-
sant à la lumière de la morale prophétique « Concourez dans le 
bien et la piété », « Le meilleur des hommes est le plus utile à 
eux » et « Facilitez, ne rendez pas plus difficile », le département 
prend pour base le modèle de la femme pour laquelle la partici-
pation sociale importe.

Dans ce sens, le département des Femmes, veille à ce que ses 
services, et en particulier les activités religieuses et éducatives, 
s’adressent à toutes les classes sociales et les conçoit de cette 
manière. Elle élabore des projets pour guider les femmes dans 
leur souhait de fonder une société vertueuse.

Les femmes membres de l’IGMG se sont organisées pour la pre-
mière fois en 1991, sous le nom de « section des Femmes ». Les 
Femmes ont très vite développé leurs activités jusqu’à atteindre, 
à l’heure d’aujourd’hui, 510 organisations dans 34 régions, 104 
succursales locales dont 46 sous-succursales et continuent à 
servir avec 4 682 administratrices. Environ 150 000 femmes pro-
fitent pleinement des services du département des Femmes, qui 
compte presque 21 000 membres.

Qui sommes-nous?
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Des séminaires et formations
Le département propose régulièrement des 
formations en sciences islamiques, des forma-
tions d’éducatrices religieuses, prédicatrices et 
oratrices.

Les séances de discussion
Durant les séances de discussion sur des su-
jets religieux organisées dans les maisons et 
mosquées, nous proposons également des 
cours de perfectionnement de lecture du Co-
ran et des informations religieuses afin d’aug-
menter l’efficacité des séances.

La formation des accompagnatrices du 
hajj
Le département prévoit d’informer les femmes 
accompagnatrices pour le hajj et la umra, à tra-
vers des programmes d’éducation à leur atten-
tion ainsi que différents séminaires.

Les projets pour les familles
Le département a pour objectif de fortifier l’ins-
titution familiale qui est la base de la société, 
à travers des séminaires d’éducation familiale, 
des conférences pour parents consciencieux, 
des cours, des projets, des séminaires d’édu-
cation prénuptiale.

les sections
La direction du Développement organisationnel
Elle s’occupe de compléter les comités de direction du dépar-
tement des Femmes dans les structures régionales et locales. 
; ainsi que de préparer le terrain pour intégrer un département, 
dans les structures qui n’en dispose pas, dans un cadre planifié 
et programmé et résoudre les problèmes. Elle organise des sé-
minaires d’éducation intra organisationnel, la journée des admi-
nistratrices, les réunions des commissions et les programmes de 
fidélité dans les rstructures régionales et locales.

La direction de l’Éducation
Elle planifie et réalise les projets éducatifs, au niveau régional et 
au sein de l’organisation, en s’appuyant sur les programmes 
qu’elle prépare. Elle suit et inspecte les centres éducatifs des 
régions et localités. Elle accompagne les formateurs et les forme. 
Elle veille, grâce à des études préalables, à ce que toutes les 
activités éducatives soient conformes aux fondements pédago-
giques et efficaces.

La direction de l’irchad
Elle informe et suit les éducatrices religieuses, qualifiées ou bé-
névoles, dans les fonctions qu’on leur assigne. Elle forme les di-
rectrices de l’irchad et leur commission, des régions et localités, 
sur leurs fonctions. Elle organise les cercles de discussion dans 
les maisons, les représentants de quartier et prépare l’environ-
nement nécessaire pour l’apprentissage du Coran et les classes 
spécialisées. Elle organise également et suit le besoin en ora-
trices, les discussions et prêches, dans les régions et succur-
sales.

La direction des Services sociaux
Elle est responsable des programmes de fidélité au Bureau Cen-
tral et également de la coordination des services sociaux comme 
le l’organisation de la fête du Sacrifice, la zakât al-mâl, zakat al-
mal et zakat al-fitr ainsi que d’autres aides humanitaires. Elle pré-
pare les activités pour les aides sociales et suit les objectifs des 
programmes.

La direction des Affaires administratives
Elle s’occupe des affaires administratives liées à l’organisation 
des concours, programmes et réunions. Elle réalise l’organisa-
tion des programmes et réunions avec la commission qu’elle 
s’est constituée.

nos services

Les concours et programmes spéciaux
Le département prépare des activités, qui attirent 
un grand public, en commençant par les concours 
de lecture du Coran, les concours de culture gé-
nérale et de traditions prophétiques, ainsi que 
les programmes de Festin de Coran (Ma’ida al-
Qur’an), les journées d’hommage, les célébrations 
de la semaine de la naissance du Prophète, les 
programmes de guidance et de rupture du jeûne, 
des panels, des symposiums, des foires d’éduca-
tion et des concours de supports éducatifs.

Les programmes d’aide
Le département continue ses programmes 
d’aide, qui vont en s’accroissant, comme la 
campagne de zakat al-mal et zakat al-fitr mais 
également la distribution d’aide alimentaire aux 
nécessiteux, l’immolation des bêtes, les puits 
d’eau, les projets sanitaires. Ainsi que les cam-
pagnes d’aide spéciale de la nuit du Destin et 
les soutiens exceptionnels lors des catastrophes 
(inondation, séisme, catastrophe, etc.).

Les services culturels
Le département s’occupe de la mise en place de 
programmes et sorties culturelles qui ont pour 
but d’enseigner l’histoire et la culture de l’islam, 
à travers des visites, afin de croitre les connais-
sances culturelles des femmes.

Les relations externes
Le département des Femmes se fait représenter 
auprès des organismes et organisations externes 
pour faire connaitre ses projets et activités. Il orga-
nise également des projets en collaboration avec 
d’autres organisations, lorsqu’il est nécessaire.


