REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Unité= Egalité =Paix

Fiche d’inventaire du XEEDHO
Identification de l élément du PCI
Xeedho

1.1 Nom de l’élément du PCI
1.2 Titre bref et informatif de l élément
1.3 Communauté concernée

Xeedho = plat cadeau offerts par la belle mère a son
gendre.
Fait par Communauté somalie exclusivement les
femmes

1.4 Emplacement physique/ répartition et
fréquence de la pratique de l élément du PCI

1.5 brève description d’élément du PCI

Partout en brousse comme en ville
Plat de cadeau offert par la belle a son gendre
A l occasion du mariage de sa fille
Plat de viande séchée, trompé dans le beurre et
recouvert d un dôme de patte de dattes aux épices.

2 Caractéristique de l élément du PCI
Praticienne : Mme Amina Ahmed Ali, femme, 54 ans
2.1 praticien (s)interprète (s) directement
de djibouti
implique dans la représentation ou la pratique de mme Saida Assoweh d’Ali =Sabieh 55ans
l élément
,
2.2 Autres personnes de la communauté qui, sans
être d être directement implique contribuer a la
Interprète : Filsan, saada ferouze
pratique de l élément du PCI.
2.3 Langue ou registre de la langue utilisée
C est la langue somalie
2.4 Elément matériel (instruments, vêtement ou
lieu (x) spécifique, objets rituel), le cas échéant,
associes a la pratique ou a la transmission de l
élément du PCI
Les chants de joies et les danses traditionnelles ainsi que
2.5 Autres élément immatériels (le cas échéant) des poèmes faisant les éloges des mariés
associes a la pratique ou a la transmission de l
élément du PCI :
La pratique du Heedho est réservée au mariage. Les
hommes ne sont pas autorise pour sa fabricatiion le
2.6 Pratique coutumière ( le cas échéant)
Heedho.
Ensuite, les femmes ne sont pas autorisées à ouvrir en
régissant l accèsal élément du PCI ou a certains
public
de ses aspects
consommer le xeedho . bref, la pratique ne se fait pas
dehors du mariage.

2.7 Mode de transmission aux autres membres

Les mères apprennent le Heedhoa leurs filles pubères
entre (12 ans jusqu’a 20 ans). L’enseignement se fait a
la maison pendant la fabrication du Heedho La forme

de la communauté

2.8 Organisation concernées (organisations
communautaire, ONG ou autres, le cas échéant)

la plus facile est la préparation des composantes du
Heedho. L apprentissage est gratuit car il est familial.
La famille et les amis. Les activités sont l’ achat des
Ingrédients, leur préparation et la fabrication des mets
dits muqmad ou oodkac
Heedho. Le récipient est le seul aspect physique
conserve par le
service culturel.Aucune fonction pour le chef du village

21

3. Etat de l élément du PCI : Viabilité (voir commentaire ci-après)
Le xeedho est encore pratique mais pas pour toutes les
familles Djiboutiennes. Parce que l ya manque de
3.1 Menace éventuelle sur la pratique
temps, par manque de savoir-faire et par manque de
permanente d’élément dans la (les) communaute moyens mais il ya des familles qui veulent conserve la
(s) concernee (s)
culture de xeedho.Par ailleurs, les composantes de
xeedho sont commercialises. Et la maison est faite
pour la pratique du xeedho.
D abord il y a les menaces socio-économique car les
hommes ne
s’acquittent plus de leurs missions Il n’ya plus des
cérémonies d’ouverture car les amis n aident plus le
marié à mettre quelque chose dans le xeedho au retour.
Les savoir détenu par les mères ne sont pas
transmises au jeunes filles car elles ne s’y intéressent
plus.
3.2 Menace éventuelle sur la transmission de l
élément dans la (les) communauté (s)
concernée(s)

3.3 Menaces pesant sur un accès durable à
l’élément matériel et aux ressources (le cas
échéant) associes a l élément du PCI

.
Le palmier doum est en voie de disparition dans le
pays, on ne le trouve plus que dans la région de
Dikhil. Les ressources familiales économiques. La
disponibilité.

3.4 Viabilité des autres élément du patrimoine
immatériel (le cas échéant) associes a l’élément
du PCI
3.5 Mesures de sauvegarde ou autres ( le cas

La création des chants et éloges destinés aux mariés
tendent se rarefier faute de cadre propice d’inspiration et
sont supplantées par d’autres chants plus modernes

Aucune mesure de sauvegarde sauf les initiatives
échéant)adoptées pour faire face a ces menaces et individuelle visant a transmettre le PCI dans un cadre
encourager la pratique et la transmission de l
familial
élément du PCI a l avenir.
4. DATA RESTRICTIONS AND
PERMISSIONS
4.1 Consentement et participation de la (des)
communauté(s) concernée(s) au recueil des
Amina Ahmed Ali
données
4.2 Restrictions et autorisations concernant les
Pas de mise en ligne des videos, pas de Film
données
4.3 personne(s) ressources(s) : nom et statut ou
Amina Ahmed Ali- mère au foyer
affiliation
29 décembre 2019 a Hayabley( Commune de
4.4 Date(s) et lieu(x) de recueil des données
Balbala)
5 Références relatives àl’élément du PCI (le
cas échéant)
5.1 Littérature (le cas échéant)
A chercher
5.2 Matériel audiovisuel, enregistrement etc.
) des séances de reproductions des parties de xeedho
et principalement des préparatifs des mets se trouvent
dans l’internet.
Ces données ont été adaptées à la vie citadine et le
conservés dans des archives musées et collections volets spécialités culinaires est plus mis en exergue

que le rituel et les valeurs spirituels qui sous-tendent
chercher – Noir RTD
privées
5.3 Matériel documentaire et objets conserves
dans des archives, musées et collections privée
(le cas échéant)
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Données D’inventaire

A chercher – voir RTD

Savoirs =faire liés, à ,l’artisanat
Pratiques sociales

6.1 Nom de la personne(s) ayant compile l’entrée
de l inventaire
6.2 preuve du consentement de la (des)
communauté(s) : (a)

6.3 Date d enregistrement des données à
l’inventaire

Ci-joint

29 décembre 2019

