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Le principal objectif du ramadan est, outre l’abstinence de toute 
alimentation et de tout désir le jour, la solidarité, la fraternité et 
l’abnégation. Au-delà, il y a des coutumes accompagnant les 
pratiques durant ce mois sacré, dont la plus importante sur 
les plans humain, social et solidaire, concerne les « restos du 

Miséricordieux ».



Ces « restos du Miséricordieux », 
qui offrent le « ftour » gratuitement, 
sont organisés dans les pays 
musulmans, ainsi que dans 
d’autres non musulmans où réside 
une communauté musulmane. 
Leurs objectifs peuvent être variés 
selon les pays. Ainsi, dans les 
pays en développement, ces 

restos visent principalement la 
solidarité, la prise en charge des 
pauvres, des veuves, des 
voyageurs et même des touristes 
étrangers qui ont été contraints à y 
prendre part, ou qui sont curieux 
de connaître les habitudes 
gastronomiques du ramadan. De 
cette manière, les «« restos du 

Miséricordieux » 
représentent une valeur 
ajoutée pour le tourisme 
religieux, et même pour 
le tourisme écologique, 
étant donné que ces « 
restos » ont lieu dans des 
espaces agréablement 
aménagés.

Dans les pays non 
musulmans, les « restos 
du Miséricordieux » visent 
à renforcer la solidarité, 
le communautarisme et 
la connaissance entre les 
membres de la 
communauté musulmane 
dans les pays 
d’émigration. Ces « 
restos » sont souvent 
organisés au profit des 
gens démunis, dans des 
places publiques, de la 
part d’associations 





caritatives ou de certains 
bienfaiteurs ; et ce dans une 
ambiance de recueillement, en 
écoutant le saint Coran. En ce 
sens, nous avons le plaisir de 
présenter le cas de deux 
associations marocaines œuvrant  
dans ce domaine, à titre 

d’illustration de cette activité qui 
connaît une forte participation de 
nombreux bienfaiteurs et 
associations. Association jeunes 
du Borj de la Médina   Cette 
association, fondée en 1995, a 
pour objectif l’animation et le 
développement de l’action sociale, 



culturelle et sportive ; ainsi que la 
prévention contre les diverses 
délinquances, et le renforcement 
du sentiment d’identité et des 
fondements nationaux. Elle 
organise diverses activités, festival 
de la femme, campagnes de don 
de sang, campagnes de nettoyage 
de quartier dans le cadre du 
tourisme environnemental propre, 
activités sportives, culturelles et 
touristiques (organisation de 
voyages et excursions…). Dans le 
cadre des « restos du 

Miséricordieux », l’association 
dont les moyens sont très limités, 
distribue 16 800 ftours durant le 
mois du ramadan, à raison de 400 
ftours quotidiennement, dans un 
espace, qui était auparavant un 
point noir (vagabonds…). Elle 
achemine en outre 160 ftours à 
160 familles nécessiteuses. Le 
staff qui veille à ces opérations est 
composé de : équipe cuisine : 4 
personnes ; équipe services : 16  
personnes en rotation ; équipe 
sécurité : 2 personnes. Selon le 



président, l’association a l’intention 
de préserver cet espace aménagé 
et ouvert toute l’année, dans lequel 
sera offert chaque vendredi, après 
la prière, un grand coucous, le plat 
national marocain par excellence.  

Fondation Marocaine pour la 
jeunesse, l’initiative et le 
développement (MJID) 

La Fondation Marocaine pour la 
Jeunesse, l’Initiative et le 
Développement (Fondation 

M.J.I.D) est une association à but 
non lucratif. Fondée en janvier 
2000 et conformément à ses 
statuts, elle a pour vocation 
principale de contribuer au 
développement national par la 
conduite de toutes sortes d’actions 
mobilisatrices à caractère 
économique, social culturel et 
sportif. Cultivant les valeurs 
d’échange, d’entraide et de 
partage, elle milite en faveur d’une 
coopération internationale franche 
et positive. Sa vocation est donc 



d’être une fondation relais au 
service des associations 
étrangères qui œuvrent dans le 
champ du progrès économique et 
du développement humain. La 
Fondation MJID, qui déploie son 
énergie dans les domaines de la 
jeunesse, de l’insertion 
professionnelle, du sport, de la 
santé publique et du monde rural, 
se distingue ainsi par la mise en 
avant de solutions de progrès 
innovantes, pragmatiques et 
efficaces.
Dans le cadre de ses activités 
durant le mois du ramadan, la 
Fondation MJID, qui avait distribué 

en 2011 plus de 17 000 ftours, va 
distribuer plus de 24 000 ftours 
cette année, tant au centre Ikamat 
Attaleb (Foyer pour étudiants) de 
Nassim, qu’aux familles des 
patients du CHU de Casablanca. 
Un staff d’une quinzaine de 
personnes (2 cuisinières, et 13 
distributeurs) se chargent des 
opérations de distribution.


