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Société
C’est la grande tbourida à El Jadida

Moussem Moulay Abdellah 

Bien que la plupart des visiteurs du moussem soient de la région, la manifestation attire la curiosité de 
beaucoup de touristes marocains et étrangers

La fantasia n’est pas sans risque. Il arrive que les chevaux tombent et que leurs cavaliers se blessent. Le 
cheval sur la photo s’est blessé mais pourra participer à la tbourida de l’année prochaine. Son cavalier, 
lui, est sorti indemne

La perfection d’une tbourida se mesure par la synchronisation du coup de feu 
à la fin de la course. En fait, la fantasia n’est qu’une répétition théâtralisée 
des mouvements de la cavalerie en guerre. Ainsi, comme un commando bien 
entraîné, la serba doit tirer comme un seul homme

Avant chaque tbourida (course), les membres de la serba (l’équipe) lisent le Coran et font leurs adieux l’un à l’autre, comme 
pour se préparer à une réelle bataille. Sur la photo, la sebra de Hajj Mohammed Zahidi (aussi président du conseil régional d’Al 
Jadida), dont le mqaddem (commandant) n’est autre que son fils Moulay Driss Zahidi

La mission de charger les fusils en poudre noire 
incombe à des spécialistes. Il s’agit également 
d’un processus strictement contrôlé par les orga-
nisateurs du moussem pour que la poudre ne soit 
pas utilisée ailleurs que la piste de course

A une dizaine de kilomètres de la capitale du Doukkala, se tient, depuis le 7 et jusqu’au 
samedi 15 août, le moussem centenaire de Moulay Abdellah Amghar.  Avec plus de 500.000 
visiteurs attendus et 2.100 chevaux participants, il s’agit indubitablement de l’un des plus 
grands moussems à l’échelle nationale. 

Au programme, les arts ancestraux de la fantasia et la chasse au faucon, des manifesta-
tions religieuses, comme  des soirées de madih, des tables rondes, des épreuves de récitation 
du Coran, mais aussi la musique et le divertissement avec un cocktail d’artistes de chaâbi

Traditionnellement, chaque cavalier doit préparer lui-même son cheval 
à la tbourida
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