
SIDI MOUSSA EL MAJDOUB

Aperçu Historique :

� Issue de la famille des Idrissides, première dynastie  ayant  régnée
sur le MAROC, Sidi Moussa El  Majdoub est considéré comme
l’ancêtre de tous les chorfas des ‘’MAJDOUBIINES’’ de la région du
grand Casablanca.

� Ce saint fut le premier à répandre les percepts de l’islam Malékite
dans toute la région en créant la zaouïa des  ‘’MAJDOUBIINES’’ qui
enseigna le coran et la sunna.

� Outre les miracles qu’il détenait, ce saint était le père de toutes les
tribus actuelles environnantes en l’occurrence les OULED BA
AHMED,  OULED SIDI AZOUZ, OULED MOUMEN ET OULED SIDI
ALI.

� Après sa mort, une Mausolée lui a été édifiée par ses fils et  un
moussem organisé annuellement   lui a été dédié  chaque année.

� Ce moussem dont la réputation avait atteint les régions de
benslimane, Abda et Douakkala constitue un lieu prévilégié pour se
ressourcer et  a pour  mission de perpétuer la tradition de l’ancêtre
Sidi Moussa Al Majdoub  à  savoir  répandre la culture islamique  et
de régler Les  différents des tribus.

Données générales de la commune :

� La  commune de Sidi Moussa El Majdoub s'étend sur une superficie
d’environ  45 km2 et compte plus de 13 000 habitants, elle fait partie
intégrante des tribus des grands Zenata et se situe  à mi-chemin entre
la grande métropole de Casablanca et  la ville de Mohammedia.
Outre son climat saint, sa richesse naturelle est constituée
principalement par  des collines verdoyantes, de sublimes vallées
sillonnées par l’ Oued Malleh qui   trouve sa fin à l’océan atlantique en
traversant la ville de Mohammedia.

� La population des villes y trouve un havre de paix offrant aux familles
un cadre agréable pour le divertissement après une semaine de
labeur et de stress.



� Le souk hebdomadaire réunissant les agriculteurs et la population
offre un éventail de légumes alimentant les souks des deux villes.

� cette commune dispose également d'atouts culturels qui renforcent
son attachement aux traditions. Parmi ses coutumes son moussem
annuel de circoncision qui se tient le septième jour après la
célébration de l'Aïd Al Mawlid Annaboui.

� Les différentes tribus de la région ainsi que les chorfas
‘’MAJDOUBIINES’’ sont réunies pour valoriser ce symbole vieux de
plus de deux siècles. Véritable lieu de rencontres- de compréhension
de fraternité et de pèlerinage, le moussem annuel de circoncision de
Sidi Moussa Al Majdoub symbolise beaucoup de valeurs et de
coutumes.
Des tentes de plusieurs années côtoient des tentes caïdales dans un
décor des plus pittoresques donnant à l'évènement plus de saveur et
de splendeur.

� Toutes les tribus de Sidi Moussa Al Majdoub perpétuent avec le
même rite et cérémonial richesse couleurs prières joies accompagne
cette tradition ses coutumes auxquelles restent attachés la
population.

� La valorisation des atouts naturels culturels agricoles donneront à
cette commune, quelque peu marginalisée, une autre dimension et
contribuera à son essor.

� Le manque d'infrastructure de base, l'état des routes, le manque
d'animation, des carences à combler, la mise en valeur de l'aspect
culturel, la valorisation du sanctuaire de Sidi Moussa Al Majdoub, du
moussem de la fantasia, etc, positionnera cette commune dans le
créneau du tourisme culturel et de loisirs.


