
Le sbou' le plus grand évènement culturel du Gourara 
 

Sbou’ qui signifie littérairement le 7 ème jour, est la plus importante des fêtes 
culturelles et religieuses célébrées par les habitants du Gourara. Il s'agit en fait, de 
commémorer avec ferveur le 7 ème jour de la naissance du prophète. Si le Mouloud 
(naissance du prophète) correspond au 12 ème jour du mois Rabia premier du calendrier 
Arabe lunaire est fêté par tout le monde musulman , sbou’ qui correspond au 18 ème 
jour du même mois est fêté uniquement dans la région du Gourara et dans le Touat.  

Cet évènement culturel majeur dans la vie des habitants du Gourara est 
symbolique à double titre.  

Il s'agit d'une manifestation culturelle qui clôture toutes les grandes cérémonies 
organisées pour célébrer la naissance du prophète qui commencent le jour du Mouloud à 
Timimoun (lala Hidja – sidi Ahmed Ou Othmane) , passent par Massine (Sidi chérif – 
Sidi Ahmed ou Youcef) et s'achèvent le 7 ème jour à la grande Zaouia (1) de Sidi El 
hadj Belkacem. 

C'est une fête religieuse célébrée spécifiquement par les adeptes de la Taybiyya 
(2), confrérie religieuse dominante dans la région, qui affluent les deux extrémités nord 
et ouest du Gourara et se rencontrent dans un cérémonial mystique au rythme de la 
Hadra ( le chant et danse de cette confrérie) dans ce sanctuaire spirituel qu'est la Zaouia 
de Sidi El hadj Belkacem , l'un des plus grands maîtres vénérés dans la région.  

Parallèlement aux fêtes du mouloud qui se déroulent essentiellement à 
Timimoun, le cérémonial religieux commence d'une part à l'extrémité nord du Gourara 
précisément à Tabelkoza dans le Tinerkouk (3), là, où est située la fameuse Zaouia de 
Sidi El hadj Bou Mhemed.  

A partir de cette Zaouia , la Fokra (groupe de pèlerins) prend naissance autour 
du drapeau de ce grand saint et suivra un itinéraire séculaire de 7 jours, rendant visite à 
un certains nombre de Ksours et Zaouiyates dont chacune est représentée par son 
fanion.  

Les rangs des adeptes grossissent à chaque fois et se retrouvent dans un grand 
cérémonial à la veille du Sbouâ là où est enterré le saint Sidi Ahmed Ouyoucef. La 
veillée dure toute la nuit avec diverses manifestations culturelles et religieuses (Hadra – 
Ahellil – lecture du Coran – (…) ne s'achevant qu'au petit matin, lorsque commence la 
journée du Sbouâ.  

Ce jour là, un immense cortège populaire s'ébranle à partir de Massine , 
regroupant toutes les Zaouiyates autour de leurs fanions réunis autour d'un grand 
drapeau de Sidi Elhadj bou'Mhemed . Le cortège rend visite au tombeau de sidi 

                                                 
1 Une zaouia est une fondation religieuse créée par un grand maître mystique. 
 
2 Taybiyya : confrérie religieuse fondée au XVII siècle par le grand maître spirituel Moulay Tayeb fils du grand 
Mouley abdellah chérif de ouzzane : petite ville du nord du Maroc non loin de Meknes. 
 
3 Commune de Tinerkouk : chef lieu de zaouia Debbagh située à 70 Km au nord de Timimoun. 
 



Othmane (grand saint de Timimoun) et clôture son périple en début d'après midi selon 
un itinéraire perdurant à travers les âges , par une entrée animée d' une grande ferveur 
religieuse, à la Zaouia de Sidi El hadj Belkacem.  

De l'autre côté de Timimoun , un autre groupe se forme à l'extrémité du ouest du 
Gourara à partir de Zaouia de Sidi Moussa ou El Messaoud et opère également un 
périple de 7 jours pour arriver le jour même du Sbouâ à cette grande Zaouia pour 
participer aux offrandes organisées durant la journée en l'honneur du grand saint et 
hisser leur fanion dans un cérémonial de grande ferveur organisé pour accueillir le clan 
de Sidi El hadj Bou'Mhemed.  

Cette manifestation culturelle grandiose rassemblant plusieurs milliers de 
personnes , se déroule dans le lieu sacré où le grand maître Hadj Belkacem se retirait 
pour ses actes mystiques et ses prières qui ont fait de lui un grand saint ayant atteint un 
haut niveau de spiritualité.  

Il s'agit précisément d'un noble chérif descendant du prophète qui jouissait d'une 
grande notoriété dans toute la région à un tel point que les autochtones l'ont nommé 
« cheikh Rakib », c'est-à-dire le vénérable : grand homme en religion qui guidait tous 
les pèlerins de la région vers la Mecque. Cet homme pacifique a accompli de grandes 
actions et même paraît-il des miracles pour ramener la paix dans la région et mettre fin 
aux luttes fratricides et meurtrières entre les tribus.  

Il a œuvré pour donner un éclat sans précédent aux fêtes du Mouloud dans toute 
la région. Il était célèbre surtout par sa sagesse et son soufisme (spiritualité).  

Cet homme ayant vécu à la fin du XVIe siècle a laissé de nombreux disciples 
notamment Sid El hadj Bou M'Hemed qu'on peut qualifier comme son héritier spirituel.  

Sbouâ est fêté par les habitants du Gourara avec une ardeur particulière et un 
zèle inégal. La confrérie Taybiyya qui s'est répandue dans la région au cours du XVII 
siècle a confirmé et considérablement acquis l'autorité morale et religieuse du saint des 
saints sidi Elhadj Belkacem dont le tombeau reste le symbole des fêtes et de la 
célébration de la naissance du prophète.  

Les fêtes du Sbouâ dans la région Gourara Touat représentant un patrimoine 
culturel inestimable qu'il s'agit impérativement de préserver afin de permettre aux 
générations futures de bénéficier et de profiter de cet évènement culturel majeur. 
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