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l- Identification
Nom local :

Tbourida
d'Inventaire : idpcm:1C03
htt ://www. id c. ma/view/ e immateriel/id cm:1C03?sort=title&titleinitial=t&

a e=1&num=11

Nom usuel :
Tbourida
Domaine(s) concernées :

Pratiques sociales, rituels et événementsfestif
Connaissances et pratiques concernant à la nature et l'univers
Communauté s^ concernée^ :

Les communautés, les groupes et les individus concernés par la Tbourida sont, en

premier lieu, les tribus du monde rural marocain. En effet, chaquetribu compte une ou
plusieurs troupes de Tbouridaavec une concentration significativedans les régionsde
Tadla, Doukkala-Abda,Bni-Amir, Charquaoua,Lahmar,Rhamna, Bni-Ouarayn,
Zemmour-Zair, Zayane et Bni Yznassen.
On dénombre près d'un millier de troupes dans tout le Maroc. Elles réalisent des

spectacles pour animer les moussems (festivals annuels organiséesdans les campagnes,
avec une portéelocale et parfois régionale)et sont 330 à participer officiellement à un
championnat national annuel, composé de concours régionaux, inter-régionaux et d'une
finale nationale.

Les groupes et les individus concernéspar la Tbouridacomprennent égalementles
éleveurs et les producteurs de chevauxde race Barbeet Arabe-Barbe,les artisans et les
spécialistesde la santéet du soin du cheval (vétérinaires,maréchaux-ferrants,
palefreniers, etc.)

D'autrepart, le peuple marocain, qui porte un grand intérêtculturel pour cette discipline,
fait aussi partie des cominunautés concernées.
Localisation :

La Tbourida est un héritage du monde arabo-amazigh. Son berceau s'étend de la

Mauritanie à la Tunisie. Lalocalisation géographiquecorrespond auxterritoires
géographiquesdes tribus. Au Maroc, il s'agit des régionsmrales de toutes les provinces

du pays.
Plusprécisément,la Tbouridaest une représentationéquestrequi se déroulesur unepiste
sablée,appelée« Mahrek », qui s'étendsur 200 mètresde long et 70 mètres de large,
incluant les aires de sécurité.Autour de cette piste, des espacesréservésaux spectateurs
sont parfois aménagés. Souvent s'y aménagent aussi, aux alentours, des commerces
artisanaux et de vente de produits du terroir.
Les espaces dans lesquels se déroulent les Tbouridas peuvent être des espaces dédiés,

mis à dispositionpar la commune (comme à El Jadidaou Meknès)ou alors des espaces
éphémères,installésà l'occasionde l'événement.

2- Données de Finventaire
Descri tion :

Selon les sources historiques, la Tbourida est apparue au début du 17e siècle. C'est une
représentationéquestre qui simule une successionde parades militaires, reconstituées selon les
conventions et rituels arabo-amazighs ancestraux.
Chaque parade de Tbourida est effectuée par une troupe, appelée « Sorba », constituée d'un
nombre impair de cavaliers et de chevaux (de 15 à 25), alignés et au milieu desquels se place
le chef de la Sorba, le « Mokaddem », avec sa monture.
Souvent, avant d'entrer en scène et de chevaucher l'animal sacré, les cavaliers donnent à leur

prestation de Tbourida une portée spirituelle. Ils effectuent leurs ablutions puis prient
collectivement pour eux-mêmeset pour la communauté.
Ensemble, sous la direction du Mokaddem, cavaliers et chevaux d'une tribu s'apprêtent

ensuite à exécuter une parade composée de deux mouvements principaux. D'abord la «
Taslima », ou le salut de la troupe à l'assistance, qui entrent au trot en piste et réalisent un
maniement d'armes acrobatique, puis se repositionnent à leur point de départ. Enfin, pour la «

Talqa », les troupes repartent au galop et effectuent un tir au fusil, à blanc, avant de se retirer.
Durant leur prestation, cavaliers et chevaux doivent faire preuve d'un alignement et d'une
synchronisationparfaits dans les déplacementset les mouvements.
Dans le but de reconstituer fidèlement les us et coutumes d'antan et de simuler un départ
collectif à la guerre, pendant la représentation équestre, les hommes portent des costumes

d'époque soignés (incluant notamment un turban, des vêtements drapés, des babouches, un
petit livret de coran et une ancienneépéearabe) et les chevaux sont harnachésavec du matériel
cousu et décoré de manière traditionnelle.

Caractéristiques de l'élément :
Elément (s) matériel (s) associé (s) :
Les éléments matériels associés sont les costumes et le harnachement traditionnels des

troupes. Ils font partie d'un artisanatpropre à l'art de la Tbourida.
En effet, les cavaliers sont habillés de costumes traditionnels incluant notamment une cape

drapéeblanche, une petite bourse contenantun coran, un couvre-chefd'époque,des bottes
en cuir et un sabre.

Le harnachementdes chevaux est aussi effectué à la manière artisanale locale. Les selles,

tapis de selles, bridons et l'artisanat de maréchalerienotamment sont conçus, cousus et
décoréeà la manière d'antan.

L'artisanat lié à la Tbourida varie selon les régions et les troupes.

Elément /s immatériel s^ associé s :
Les éléments immatériels associés à la Tbourida sont :

Un large répertoirede musiques et de chantstraditionnels qui célèbrentcet art équestreet
ses cavaliers

Les festivités des moussems, liées aux grandes étapes de la vie : les baptêmes, le passage à
l'âge adulte et les mariages. La présence d'un cheval dans une cérémonie symbolise la
fierté et la solennité.

Une spiritualitéparticulière, qui s'incarne dans des rituels d'ablutions, de prièreet de salut
collectifs, avant l'entrée en scène.
Lan ue s^ utilisée^s :

Les languesutiliséessont l'arabe et l'amazigh.
Origine :

Selon les sources historiques, la Tbourida est apparue au début du 17e siècle. C'est une
représentation équestre qui simule une succession de parades militaires, reconstituées selon les

conventions et rituels arabo-amazighsancestraux.

3- Personnes et institutions en relation avec lélénient
Praticien (s) / Exécutant (s) - nomfs), âge, sexe, nombre, situation familiale

Lespraticiens de la Tbouridaet les détenteursdu savoirlié à cette discipline sont les
cavaliers des troupes. Ils sont issus d'une mêmetribu, ou d'une mêmerégion,dont ils
représententles coutumes et les costumes à cheval.
Le plus expérimenté,et en généralle plus âgéd'entre eux, est désignéchefde troupe
(Mokaddem). Ce dernier est chargéd'entraîner les cavaliers et les chevaux. Il est en charge,
pendantla représentation,de guiderla troupe et d'êtrele garantde l'alignement et de la
synchronisationdes cavaliers. Il est aussi le représentantde la troupe vis-à-visdes
organisateurs des concours ou des événements.
Il existe également des troupes constituées déjeunes cavaliers, âgésde 11 à 16 ans. On en

recense 25. Enfin, des femmes participent aussi aux représentations de Tbourida. On compte
actuellement 5 troupes féminines.
Historiquement les Tbouridasavaientlieu pour fêterla clôture des saisons agricoles. Elles
étaientdonc effectuéespar des agriculteurs et des éleveurs. Ces derniers représentent
toujours une partie importante des cavaliers, mais on compte égalementdes artisans, des
commerçants et aussi des professions libérales. Les cavaliers vivent majoritairement à la
campagne,mais de plus enplus de citadins (notamment ceux dont les origines familiales
sont rurales) participent aux représentations de Tbourida.

Par ailleurs, les artisanstraditionnels qui fabriquentles habillements des hommes et le
harnachement des chevaux sont aussi détenteurs du savoir lié à la Tbourida.
Modes et moyens de transmission :

La Tbouridaest une discipline traditionnelle qui se transmet de générationen génération.
Elle peut se transmettre au sein d'une mêmefamille ou d'une mêmelocalitégéographique.
Dèsle plusjeune âge,les enfantsvivent la Tbourida. Le cercle familial est le premier lieu

d'initiation. Par ce biais, la Tbourida est d'abordtransmise via les contes de tradition orale

et l'observation des adultes qui la pratiquent. A leur contact, les jeunes s'initient
progressivement à la discipline.

Très vite, elle attire desjeunes qui prennent conscience de son caractère spectaculaire et
noble et aspirent à la pratiquer. On leur enseigne alors à s'occuper du cheval (le nourrir, le
toiletter et nettoyer son boxe), à le harnacher et à le monter. Puis ils rejoignent des troupes
pour apprendre la pratique de la Tbourida en exécutant les principales étapes en harmonie
avec les autres cavaliers.

Actuellement, 25 troupes déjeunes cavaliers (11 à 16 ans), provenant de toutes les régions
du Maroc, participent au championnatannuel. Chaqueconcours officiel de Tbourida
s'ouvre par des prestations réaliséespar des troupes déjeunes.
Organisations concernées ONG et autres)

Les organisations concernées sont :

LaFRSME : FédérationRoyale Marocainedes Sports Equestres, qui regroupe l'ensemble
des associationsde Tbouridadu pays. Elle participe à l'organisationdes concours et à leur
réglementation.
La SOREC : SociétéRoyale d'Encouragementdu Cheval. Cette entreprise, acteur central de
la filièreéquine,veille au développementet à la qualitédu cheptel équinbarbe et arabebarbe de la Tbourida, co-organiseles concours et instaure une relation d'échangeavec
l'ensemble des partenaires.
L'ensembledes associationslocales, régionaleset provinciales de Tbourida.

4- Étatactuel de Félément: Viabilité
Difficultés de romul ation de lois :

Il n'y a pas de difficultésquelconques à promulguer des lois spécifiquesau cheval et à la
pratique de la Tbourida
Difficultés de transmission

Durant les années 1990, l'on faisaitle constat d'une déperditiondes traditions de la
Tbourida, du fait notamment du vieillissement des détenteurs de ce savoir, de l'exode rural
et du désintérêt des jeunes envers les traditions, au profit des loisirs basés sur les nouvelles

technologies.
Dispombiïite des éléments et des sources matérielles associées

Tous les éléments et les sources matériels associés à la Tbourida sont disponibles
YiabUite^des éléments matériels et non matériels associés
Ces éléments sont viables et conservés.

Mjesur^de sauve arde et de Ej^itection à prendre
l. Mesures relatives à la transmission et à la diffusion de la Tbourida

Il est prévude créerdes écolesd'initiationà la Tbourida, ouvertes auxjeunes générations,
notamment auxjeunes scolarisés dans les campagnes, mais également aux urbains désireux

de se former.

A cela s'ajoute le projet de créationde pôles équestresrégionauxdu cheval, au centre
desquels se trouverait une piste de Tbourida, pour accueillir les entraînements des troupes et
les représentations régulières ouvertes au public.

2. Mesures relatives à la documentation, à la recherche et à la promotion de la Tbourida
Les éléments constitutifs de la mémoire collective autour de la Tbourida seront collectés, de

manièreà sauvegarderet à faire perdurer l'appropriation de l'élémentpar la population
locale.

3. Mesures relatives à la sauvegardeet à la promotion du patrimoine équin, les chevaux
Barbe et Arabe-Barbe.
La Tbourida a vocation à s'effectuer à dos de chevaux autochtones du berceau nord-africain

de la discipline. Ces chevaux sont les chevauxde race Barbe, ainsi que les chevauxde race
Arabe-Barbe(croisement du Barbe avec le Pur-Sangarabe).
Si aujourd'hui, la Tbouridas'effectue à dos de chevauxde multiples races, notamment à dos
de chevauxdont le croisement n'a pas étéoptimisé, le plan de sauvegardeprévoitque seuls
les chevauxde race Barbe et Arabe-Barbeseront autorisésà concourirdans les épreuves
officielles.

Par ailleurs, pour doter les cavaliers de chevauxBarbe de bonne qualité, unejumenterie
Barbe est en cours de fonctionnement auharasnational de Meknès. Grâceà des techniques
avancées et modernes de reproduction, elle veille à la rationalisation des naissances de
chevaux de race pure, notamment en vue de l'utilisation dans la Tbourida.

Le plan de sauvegardeprévoit égalementl'optimisation despratiques de bien-êtredu
cheval, dans les régionsreculéesdu Maroc qui pratiquent la Tbourida. Des actions de
sensibilisationsont prévuespour la production de selles artisanales de plus enplus adaptées
aux dos des équins,pour la diffusionde pratiques de maréchalerieoptimales pour les pieds
des chevauxet le recours à desprises minimales de mors.
4. Mesures relatives au cadre juridique

Le plan de sauvegardeprévoit d'encouragerles tribus à s'organiseren groupements,
associationset coopérativespratiquant la Tbourida, avec une formejuridique reconnue,
pour favoriser la gestion de leurs besoins (entraînement, achatde chevaux, achat
d'équipement,etc. ) et pour être dépositairede leur patrimoine culturel local.

5- Sources de Finformation
Communauté^ concernée s^

ar la collecte des données et par l'inventaire :

SOREC

FRMSE
Associations locales, régionales et provinciales de Tbourida
Restrictions (si elles existent) pour l'utilisation des données inventoriées :

Il n'y a aucune restriction à signaler en ce qui concerne l'utilisation des données relatives

à l'inventaire de l'élément« Tbourida». Ces donnéessont accessiblesaupublic via
www.id c.ma
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Date d'entrée des données dans l'inventaire

12 mai 2017
Le classement des données dans l'inventaire a été effectué

ar /

MustaphaNami
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