
Envie d'une Hijra ? 

Mais tout les "détailles" à régler vous font peur, le logement, le coté 
administratif, l'école pour les enfants...? 

Je vous propose de découvrir l'interview, par laquelle j’ai eu l’opportunité 
de pouvoir échanger avec Said Amzil blogueur , Web marketeur , 
Formateur... et père de 3 enfants. IL a quitté la France pour vivre au 
Maroc à Tanger 

IL est le fondateur des blogs Best community, muslimpreneur, Islamic 
Deal et de  la formation WMA  . Cette formation permet de créer un 
business sur internet en partant de zéro. Formation qui est un atout non 
négligeable pour une hijra réussi, bi iddmi lah. mais je vais laisser Said 
nous en dire plus ... 

Said: Tout à fait. WMA permet de créer une activité 100% 
dématérialisée et par conséquent de pouvoir travailler depuis n’importe 
où dans le monde. C’est l’un des principaux avantages de travailler sur 
Internet ou plus précisément, de commercialiser des solutions numériques. 

Oum Amine : Ce que j'ai particulièrement apprécié est de pouvoir 
retrouver dans ta formation cette idée de partage... la création d'un 
support qui apporterait, au-delà du côté financier, une aide à la Oumma. 
Une sorte de sadaqa jarya. Une œuvre bénéfique pour cette vie ainsi que 
pour l'autre. Ou comme, tu le dis si bien « Comment payer les factures, en 
lançant un concept qui puisse profiter à la Oumma? » N’est ce pas là , la 
clé de ta réussite? 

https://muslimpreneur.fr/accelerateurs/?hop=mylmel


Said: La générosité est une valeur, génératrice de valeur. Plus on 
donne avec de belles intentions et plus on reçoit. C’est l’une des clés en 
effet. C’est même LA clé : ) … J’invite vraiment tous les porteurs de 
projets à créer une entreprise avec une double intention. Une intention 
personnelle et l’intention de changer la vie de leurs clients ainsi que de 
l’ensemble des personnes que le projet concernera. 

Cette double intention a plusieurs avantages : 

● La baraka 
● La motivation, car à la moindre baisse de régime, vous vous souvenez 

que le projet impacte aussi la vie d’autres personnes ! 

Oum Amine : Si tu compares ta vie avant et après la hijra au niveau 
professionnel familiale et spirituelle quel sont les premières choses qui te 
viennent à l’esprit ? 

Said : Allah Akbar ! : )
Il n’y a pas photo. Je suis beaucoup plus serein et posé depuis que j’ai 
émigré. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi ni comment, mais j’ai 
beaucoup plus de facilités à rester focus sur mes projets de vie et 
professionnels.

Attention, ce n’est pas forcément le cas de tous ceux qui font la Hijra. 
Qu’Allah nous accorde la sérénité !

Oum Amine :Quel est la principale raison qui ta poussé a faire cette 
hijra ? 

Said: Cela faisait très longtemps que nous souhaitions faire hijra dans le 
but d’évoluer dans un environnement plus proche de nos convictions. 
Lorsque notre fille ainée était sur le point d’entrer à l’école, nous savions 
que c’était le moment ou jamais de prendre une décision. On a pesé le pour 



et le contre et en une demi-heure, nous avons pris la décision d’aller 
visiter Tanger. 2 mois plus tard et après quelques prières de 
consultation, nous étions installés avec l’aide d’Allah.

Oum Amine:Que penses-tu de la scolarité de tes enfants au Maroc. 
Quels sont les avantages ou inconvénients rencontrés au niveau des 
différents apprentissages qu’ ils soient scolaires ou religieux ? 

Said: Je suis satisfait de la scolarité de mes enfants. Le seul moment 
difficile était à l’arrivée. Mes enfants ne parlaient pas du tout l’arabe. 
Elles se sont retrouvées du jour au lendemain dans une classe où 90% des 
élèves parlaient arabe. C’était très déstabilisant pour elles. Il a fallu à peu 
près 3 mois d’adaptation. Ce qui peut paraître très long pour un Papa 
gâteau comme moi.

Oum Amine:Quels conseilles donnerais tu au niveau de l'inscription et du 
choix des écoles plutôt privées ou publiques ? As-tu fait les démarches 
sur place ou à distance ? 

Said : Le meilleur conseil que je pourrai donner, c’est de venir sur place 
et de rencontrer les écoles. Même si le privé à une meilleure réputation 
que le public, je ne pense pas qu’il faille généraliser. A la base, comme nous 
avions pris la décision à quelques semaines des grandes vacances, nous 
avons tout gérer à distance, le jour même où nous avons pris notre 
décision. Après un an, nous avons pris le temps de rencontrer plusieurs 
écoles afin de nous renseigner et nous avons fait un choix ensuite.

Oum Amine: Sachant que pour beaucoup de personnes, prendre la décision 
de changer de vie que  ce  soit  dans  la  démarche  d'une  hijra  ou  pour 
d'autres situations de vie , est une choses et faire les démarches et les 
causes en est une autres .Bien souvent nos blocages ne nous permettent 
pas d'aller plus loin que la première marche de l'escalier. As-tu toi même 
rencontrer ces difficultés et quels conseilles donnerais-tu ? 



Said: Al hamdulillah je n’ai pas eu de problème de ce côté là. Les deux 
conseils que je pourrais donner aux personnes qui hésitent à faire le grand 
saut, c’est de revenir à Allah d’une part, par le biais de la prière de 
consultation. Ensuite, de visualiser la ou les raisons pour lesquels ils 
veulent faire ce grand saut. Si la raison est assez importantes, ils n’auront 
pas de mal à sauter : )

Oum Amine: Ce serait trop long de développer tous les point à régler qui 
concerne une hijra c'est pourquoi je renvois mes lecteur vers le site de 
Salamtanger,ou l'on peut trouver tous les réponses aux questions au 
niveau du logement, le coté administratif, les loisirs, l'actualité , la vie 
professionnel, et bien plus, concernant la hijra ( ou des vacances ) à 
Tanger ,en particulier.Mais le site peut également servir de support au 
personne souhaitant faire la hijra ailleurs, en apportant une vue 
d’ensemble sur les questions auxquelles ils leur faut trouver des réponses 
avant le grand départ et les différente démarche a effectuer.le site vaut 
vraiment le détour! 

Y a t il d’autres supports que tu pourrais conseiller au lecteur sites, vidéo , 
livres ? 

Said: Il y a de nombreux sites qui parlent de Hijra au Maroc. Je n’ai pas 
eu l’occasion de les visiter, mais je sais qu’on y trouve de nombreuses 
informations. 

Oum Amine :As-tu une dernière remarque, ou conseil à donner aux futurs 
mouhâjiroune et mouhâjirât ? 

Said: Avant de partir, fixez vous un objectif spirituel, familiale et 
professionnel. Construisez ensuite un plan d’action sur 1 an - 6 mois - 3 
mois. Cela vous permettra de rester focalisé sur votre objectif et de ne 
pas vous laisser détourner de celui-ci. 



Ne comptez que sur Allah (Subhanu Wa Ta3ala), car c’est le SEUL qui 
vous aidera. Le meilleur exemple est celui de Abderrahman Ibn Aouf 
(qu’Allah l’agréé). Il arrive à Medine, place sa confiance en Allah, fais les 
causes et réussit à tous les niveaux ! 

Oum Amine : Barak lah au fik  pour cette interview. Qu'Allah facilite à 
chacun !
Pour en savoir plus sur la formation WMA cliquer ici==>> la formation 
WMA 
Pour en savoir plus sur les activités de Said Amzil ==>>cliquer ici

Oum Amine de Mémodine www.memodine.com    
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