
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Commune de Moulay Abdellah organise, avec 
la collaboration de la province d’El Jadida, le Moussem annuelle Moulay Abdellah Amghar du 5 au 12 Août 
2016 à la dite Commune 

Le Moussem est le carrefour des célébrations qui varient au cœur de l’histoire de la région de Tit , entre les 
jeux traditionnels de l’art Equestre dites Tbourida animée par un rassemblement de plus de 100 Sorbas qui 
représente les tribus les plus connus dans ce domaine , ce qui rend le Moussem la plus grande concentration 
de cavalerie dans notre pays avec plus de 1.800 cavalier, ainsi que la chasse aux faucons, qui est très célèbre 
par les tribus de Oulad Frej .

Le Moussem est la destination préféré de plus de 500 000 visiteurs Marocains et étrangers, il est prévu que 
cette édition soit l’attraction d’un plus grand nombre de visiteurs, vu que le Maroc à atteint une récolte 
céréalière record après une bonne pluviométrie, les paysans sont très content des récoltes de cette saison 
agricole, ce qui rend le Moussem un pari fondamentale pour stimuler le tourisme et développer le tourisme 
de nos produits.

Cette nouvelle édition connait des réformes radicales, accomplis par le Conseil Collectif de Moulay 
Abdellah Amghar au niveau des infrastructures, bitumage des rues du centre, renouvellement du réseau de 
l’éclairage public fin d’anticiper l’augmentation des visiteurs et répondre aux besoins de développement 
de la région ainsi que l’élargissement de la zone dans laquelle se déroule le Moussem.
  
La présence effective de la société royale de l’encouragement du cheval sera à travers un village réservé aux 
éleveurs de chevaux dans 4 espaces : procédures administratives, espace alimentation, espace bien être du 
cheval et l’espace reproduction des chevaux ; sans oublier un village pour la promotion de Tbourida qui 
prendra place au Mehrek, un espace ludique avec documentation pour comprendre l’art de la Tbourida 
Le Moussem c’est aussi un lieu de vente et de présentation des nouveautés de la part de ses sponsors à ses 
visiteurs, sans oublier qu’il est l’un des plus importantes manifestations religieuses et culturelles au Maroc. 
Célébré depuis des centaines d’années par les tribus des Doukkala au Ribat Tit (centre Moulay Abdellah 
actuellement) à la mémoire du saint Moulay Abdellah Amghar.
Les festivités sont très variées et se diversifient entre des activités religieuses au sein du mausolée et de sa 
mosquée sans oublier les activités patrimoniales et folklorique, des activités de chasse aux faucons et la 
lutte libre pour finir avec des feux d’artifices pour aller jusqu’au bout de l’émotion.  
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