COMMUNIQUE DE PRESSE
Inscription de la TBOURIDA sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO
Le comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO a annoncé l’inscription de la Tbourida sur la liste du patrimoine mondial lors de sa
16ème session qui a eu lieu ce mercredi 15 décembre 2021 à Paris.
La Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE) et la Société Royale
d’Encouragement du Cheval (SOREC) se félicitent de la reconnaissance de la Tbourida en
tant que Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Cette inscription est un honneur pour toutes les
parties prenantes de la filière équine marocaine qui ont contribué à transmettre la valeur
universelle de cet art équestre.
La Tbourida est une discipline traditionnelle qui se transmet de génération en génération. Sa
transmission est un réel enjeu pour la sauvegarde du patrimoine culturel et historique du
Royaume. C’est une discipline équestre qui unit les communautés autour d'un élan festif et
met en avant la diversité équestre et artisanale des différentes régions. Aujourd’hui, le Maroc
compte plus de 300 troupes de Tbourida affiliées à la FRMSE et 5900 chevaux dédiés aux Arts
Equestres Traditionnels.
L’inscription de la Tbourida par l’UNESCO contribuera inéluctablement à encourager la
continuité de cette pratique équestre, de mettre en valeur les races équines Barbe et ArabeBarbe et de faire rayonner les diverses traditions marocaines.
Cette annonce importante pour le Royaume du Maroc est le fruit du travail collectif du
Ministère de la Culture de la Jeunesse et de la Communication, la Délégation Permanente
du Royaume du Maroc auprès de l’UNESCO, la Fédération Royale Marocaine des Sports
Equestres et la Société Royale d’Encouragement du cheval.
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A propos de la SOREC
La SOREC est une entreprise publique, créée en 2003 sous tutelle du Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts. La SOREC se positionne
au centre de l’écosystème équin marocain au travers quatre principales missions :
l’encadrement de l’élevage et l’amélioration de la race chevaline dans les haras nationaux,
l’organisation des courses hippiques dans les hippodromes, la gestion des jeux hippiques et la
réalisation et l’exploitation des infrastructures hippiques.

A propos de la FRMSE
Fondée le 24 avril 1958, la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres est présidée par
Charif Moulay Abdallah Alaoui. Héritière de la grande tradition équestre nationale, depuis sa
création, la FRMSE s’engage pour le développement et la promotion des sports équestres,
dont l’objectif est d’encourager et de promouvoir la pratique de ces sports. Ainsi, le
rattachement des arts équestres traditionnels marocains comme la Tbourida, à la FRMSE, a
permis de dynamiser cette forme traditionnelle de culture équestre qui est une des grandes
richesses du Royaume.
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