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En 2020, l’Institut français du Maroc et Désert et Montagne avaient lancé le projet fou d’une 

résidence artistique et scientifique de trois mois entre Foum Zguid et Essaouira. Malheureusement, 

après quelques jours de marche, le projet fut interrompu en raison de la crise sanitaire. Deux ans 

ont passé et le désir de mener l’aventure est toujours là. 

 

 

Descriptif de l’appel  

 

L’Institut Français du Maroc lance un nouvel appel à candidature pour une résidence au sein de la 

caravane culturelle et scientifique Kafila. Sur 32 jours pour un groupe unique de douze 

participants, la caravane culturelle et scientifique Kafila conduira des artistes et des chercheurs sur 

les anciennes routes nomades. Kafila est une expérience humaine au plus près du patrimoine 

matériel et immatériel des territoires de la région Drâa - Tafilalet, traversés par des mouvements 

et des migrations ancestrales. Une résidence nomade pour décentrer le regard, voir, penser, créer 

en marchant. 

 

Kafila – caravane de dromadaires, guidée par des professionnels amoureux des vastes espaces – 

mènera les résidents sur les chemins allant de M’hamid Ghizlane à Ouarzazate, du 10 mars au 10 

avril 2023 (voir programme prévisionnel en Annexe n°1). Au Sud de l’immense chaîne de l’Anti-

Atlas, cette traversée conduira le groupe de “porte en porte” comme disent les nomades, à la 

découverte de paysages divers et de sites d’intérêt archéologique ou scientifique : le relief des 

immenses plaines et cordons de dunes, entrecoupé de petites chaînes et crêtes montagneuses, 

restes de plissements géologiques de l’ère secondaire ; les crêtes rocheuses ; la remontée de l’oued 

Drâa le long de sa vallée, palmeraie, villages, gorges … 

 

Tout au long du parcours, des évènements scientifiques, des rencontres, performances ou 

conférences sur le patrimoine seront organisées par l’Institut français du Maroc avec des 

intervenants extérieurs pour favoriser la rencontre et les échanges avec la population locale. Les 

artistes et chercheurs en résidence peuvent également proposer, s’ils le souhaitent, une 

intervention. 

  

Appel à candidature pour la 

résidence KAFILA 2023 
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L’appel à candidature Kafila a pour objectif d’accueillir en résidence des artistes et scientifiques 

français et marocains au sein de la caravane Kafila. Le programme leur permet d’effectuer et/ou 

d’approfondir une recherche personnelle en lien avec la caravane. Sur le principe des résidences 

de recherche et création, ils habiteront la caravane avec ce rôle particulier d’en construire les traces 

et la restitution. A partir de leurs récits, de leurs œuvres, des sons et des images qu’ils saisiront, se 

construira un carnet de voyage contemporain, témoin de Kafila, caravane culturelle et scientifique. 

 

 

Opérateur de la caravane 
 

La caravane est opérée par l’agence Désert et Montagne Maroc, qualifiée et reconnue pour son savoir-

faire, son expérience, et son sérieux. Le séjour est entièrement encadré par des professionnels et soumis 

à l’ensemble requis des règles de sécurité. La structure dispose de véhicules adaptés permettant 

d’intervenir sur site à tout moment. 

https://www.desert-montagne.ma/  

 

Calendrier 
Ouverture de l’appel à candidature : jeudi 24 novembre 2022 

 

Date limite de candidature 
Dimanche 22 janvier 2023 à minuit 

 

Examen des dossiers 
A partir du 23 janvier 2023 

 

Publication des résultats 
A partir du mercredi 1er février 2023 sur le site : www.if-maroc.com  

 

Période de résidence 

10 mars – 10 avril 2023 

 

Une résidence pluridisciplinaire : 

 

Les places dans la caravane se répartiront selon une diversité de disciplines qu’elles soient 
artistiques ou scientifiques de façon à obtenir une variété de regards et d’approches. 
 
 

Pour candidater : 

 
Le dossier de candidature complet doit être déposé avant le dimanche 22 janvier 2023 par mail 

uniquement à l’adresse suivante : cooperationculturelle@ifmaroc.com.  

 

https://www.desert-montagne.ma/
http://www.if-maroc.com/
mailto:cooperationculturelle@ifmaroc.com
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Pièces du dossier : 

o une présentation du projet  

o un CV accompagné d’une lettre de motivation 

o un portfolio ou articles 

o des extraits et/ou liens vidéo des créations précédentes (si disponible) 

o une copie de la carte nationale d’identité et une copie de la carte de résidence obligatoire 

o un budget détaillé pour toute demande d’aide à la production durant le temps de résidence 

 

 
Critères de sélection : 
 

La sélection des dossiers de candidature est effectuée par un jury professionnel.  
 
Les lauréat.e.s seront prévenu.e.s personnellement à l’issue du comité final de sélection. Les 
résultats seront publiés sur le site de l’IFM : https://if-maroc.org/ à partir du mercredi 1er février 
2023. 
 
Une attention particulière sera portée à : 

 
- la qualité et les perspectives du projet,  
- le lien et la cohérence du projet avec les territoires traversés et l’expérience proposée, 
- le protocole de travail envisagé 

 
 

Conditions d’accueil : 
 

La durée de la résidence est de 32 jours.  

 

Le soutien accordé pour la résidence se traduira par la prise en charge du transport international et 

national aller-retour, la prise en charge de la place au sein de la caravane (hébergements et repas 

compris) et la prise en charge éventuelle d’une aide à la création.L’accueil en résidence peut se 

faire en solo ou en duo (2 artistes en France) ou en tandem (1 artiste en France 1 au Maroc). 

 

Attention : les conditions de résidence dans la caravane sont celles des caravanes chamelières, 

impliquant la marche quotidienne (environ 4h à 6h par jour), l’hébergement sous tente et 

l’autonomie.  

 

 

 

 

https://if-maroc.org/
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Pour toute question :  
 

Louise Guin 

Chargée de coopération culturelle 

Direction Générale de l’Institut français du Maroc 

Ambassade de France - BP 577 Rabat Chellah 1500 Maroc 

Tel : +212 (0)5 37 54 53 12 

E-mail : cooperationculturelle@ifmaroc.com     

mailto:cooperationculturelle@ifmaroc.com


 
 

5 
 

 

Annexe n°1 : 

Programme prévisionnel Kafila 2022 

 

 
NB : L’itinéraire peut être amené à être modifié au cours des prochains mois en raison des facteurs climatiques entre autres, il 

est donné à titre indicatif. 

 

Jour 1 – Vendredi 10 mars 2023 – Ouarzazate 
Arrivée à Ouarzazate. 
Ouarzazate, grande ville du Sud Est marocain, était jadis la halte présaharienne de tous les voyageurs, 
nichée dans sa cuvette à 1.150 m d’altitude au confluent de deux rivières descendant du Haut Atlas, 
avec sa médina de Taourirt et la kasbah de Tifoultoute. Lieu de départ et de convergence des routes, du 
reg à l’erg, en passant par des gorges nanties de jardins, vergers, palmeraies émaillées de villages ocre 
et sépia imbriqués, de ksars fortifiés chargés d’histoire. 
Etape à la Kasbah de Tifoultoute puis la palmeraie jusqu'au village de Talmasla, avec ses nids de cigognes, 
face au lac de Ouarzazate et à l’Atlas. 
Halte dans la maison d'hôte Dar Daïf et après-midi libre dans la kasbah, son jardin arboré, sa vue sur le 
lac, ses terrasses. 
Repas du soir et nuitée. 
 
Jour 2 – Samedi 11 mars 2023 – Ouarzazate – Vallée du Drâa 230 km. 
Départ à 7 heures en véhicule : direction la vallée du Drâa /Agdz, sa palmeraie, Tamgout, Tagounit, 
M’hamid Ghizlane. 
 
Kafila – Traversée chamelière de M’hamid Ghizlane à Ouarzazate 26 jours de marche et caravane. 
Premiers palmiers de la palmeraie du Drâa puis découverte de M’hamid ; la porte du Sahara, la porte de 
la palmeraie. Rencontre avec la caravane Kafila. Visite des ruines ksar de la légion étrangère des 
Sahadiens (1694).  
Nuitée en bivouac. 
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Jour 3 – Dimanche 12 mars 2023 – M’hamid – Erg Bounou 
Départ de la caravane Kafila et chargement des chameaux.  
Traversée de la palmeraie de M’hamid et de la plaine à l’Est pour rejoindre l’erg Bounou. (5 H. de 
marche)  
Nuitée en bivouac. 
 
Jour 4 - Lundi 13 mars 2023 – Tidrit 
Plaine sableuse rive gauche du Drâa, ruines des ksars juifs de Tidrit. 
Observations ornithologique et naturaliste. (5 H. de marche)  
Nuitée en bivouac dans les dunes. 
 
Jour 5 - Mardi 14 mars 2023 – Tagounit – Oued L’ghghra 
Remontée le long oued Drâa, la palmeraie, plaine aride. (5 H. de marche) 
Nuitée en bivouac. 
 
Jour 6 - Mercredi 15 mars 2023 – Tafna 
Passage, par un col, du cirque rocheux de Tafna, pour descendre dans la cuvette de Tafna (immense 
cirque, effondrement géologique). (6 H. de marche)  
Nuitée en bivouac. 
 
Jour 7 - Jeudi 16 mars 2023 – Taddrart 
Plateau vallonné de Taddrart avec ses ânes sauvages (5 H. de marche)  
Nuitée en bivouac. 
 
Jour 8 - Vendredi 17 mars 2023 – Benni Ali 
Plateau de Tadrat. Tizi’n Touflikht, vue sur la vallée du Drâa (6 H. de marche). 
Nuitée en bivouac. 
 
Jour 9 - Samedi 18 mars 2023 – Tamgrout 
Plaine de la vallée du Drâa et dunes de Tinfou. 
Village fortifié de Tamgrout (6 H. de marche) puis installation à Jnane Diafa. 
Repas du soir et nuit à l’auberge. 
 
Jour 10 - Dimanche 19 mars 2023 – Tamgrout Journée culturelle, conférences. 
Soirée : poésie traditionnelle et contemporaine. 
Repas du soir et nuit à Jnane Diafa. 
 
Jour 11 - Lundi 20 mars 2023 – Tamgrout – Iguidou 
Traversé de la plaine au nord Est pour rejoindre la montagne Iguidou par un col sableux. Vue sur le cirque 
de Zagora et sa palmeraie, proche de Zagora. (6 H. de marche).  
Nuitée en bivouac. 
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Jour 12 - Mardi 21 mars 2023 – Zagora 
Traversée de la palmeraie de Zagora et sa ville pour rejoindre le musée Saharien. (4 H. de marche) 
Nuitée en bivouac. 
 
Jour 13 - Mercredi 22 mars 2023 – R’bat El Hajjar 
Par une petite piste au long de la palmeraie, découverte d’une oasis, refuge des vents sahariens. Marche 
sous les palmiers, figuiers, grenadiers, vignes, parmi blé et luzerne. Quelques villages aux maisons 
construites en terre dont le village de Rbat El Hajjar. Puis direction vers la rive droite du Drâa où un 
sentier s’élève sur le Jbel Azlag. Vue sur la palmeraie et le parcours des deux derniers jours. (6 H. de 
marche)  
Nuitée en bivouac. 
 
Jour 14 - Jeudi 23 mars 2023 – Jbel Amergou 
Traversée dans un plissement de montagne, dans un vallon de 950 m. d'altitude quelques bergers et 
leurs troupeaux. Traversée du plateau caillouteux qui domine l’oued Drâa pour rejoindre le 1er site de 
gravure sur des dièdres verticaux. 
Descente d’un oued pour longer les falaises d’un Jbel et rejoindre le 2ème site de gravures. 
 
 

 
 
Ce site s'apparente à une forteresse naturelle en bordure de l'oued qui explique pourquoi ses occupants 
d'autrefois le choisirent comme lieu de vie : pour observer les alentours en toute sécurité. De nombreux 
blocs gréseux occupent la surface du plateau. Quasi tous ont été gravés par piquetage et montrent 
surtout des animaux montés ou non. On trouve parfois plus de 10 chevaux sur une seule face avec des 
cavaliers munis de boucliers ronds et de lances. Ces animaux ne dépassent guère 20 cm. On remarque 
aussi des inscriptions libyques aux côtés d'inscriptions arabes. Des tumulus préislamique se rencontrent 
au débouché des vallées directement sur le Drâa. (5 H. de marche)  
Nuitée en bivouac. 
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Jour 15 - Vendredi 24 mars 2023 – Foum Chenna gravures rupestres. 
Traversée du plateau vallonné pour découvrir le site de Foum Chenna en fin de matinée. (5 H. de marche) 
 
Ce site exceptionnel représente la plus grande concentration rupestre connue de la vallée du Drâa et 
s’étend sur plus d’un kilomètre. Les figures sont essentiellement piquetées sur des falaises dominant les 
rives de l’oued représentant de figures humaines, scènes de vies quotidiennes, cavaliers, scènes de 
chasses et combats aux javelots, chameaux, bovidés, félins, autruches, scorpions et bison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 16 - Samedi 25 mars 2023 – Oued Rhob 
Passage du plissement du Jbel Adhar. (5 H. de marche) 
Nuitée en bivouac. 
 
Jour 17 - Dimanche 26 mars 2023 – Jbel Aït Lahcein 
Remontée de la vallée et du Jbel Sba Agab (5 H. de marche) 
Nuitée en bivouac. 
 
Jour 18 - Lundi 27 mars 2023 – Jorf L’khel 
Découverte du dernier site de gravures rupestre libyco berbère. Le site réunit plus de 100 gravures 
piquetées sur 50 dalles gréseuses. Les figures présentent des cavaliers et quelques bijoux. (5 H. de 
marche)  
Nuitée en bivouac. 
 
Jour 19 - Mardi 28 mars 2023 – Toufla 
Plaine de Hassiane (aperçu de la trainée verte du Drâa), pour rentrer dans la vallée au pied du Jbel Bou 
Baroud. (4 H. de marche) 
Nuitée en bivouac, hassi Toufla 1070m.  
 
Jour 20 - Mercredi 29 mars 2023 – Arguioûne 
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Montée tizi’n Touayas 1300m pour longer l’assif Taguergoûst, vallée sauvage entre deux montagnes 
proches du hameau d’Arguioûn 1070m. (5 H. de marche)  
Nuitée en bivouac. 
 
Jour 21 - Jeudi 30 mars 2023 – Oued Drâa - Tamnougalt 
Marche vers l’oued Drâa et sa palmeraie luxuriante. Abandon de la caravane des chameaux pour suivre 
les petits sentiers au cœur de la palmeraie et ses vergers où poussent grenadiers, pêchers, vignes, et les 
palmiers dont les dattes sont réputées (environ 20 variées de dattes dans la palmeraie du Drâa), jardins 
de légumes, céréales. (5 H. de marche). Tamnougalt 890m. 
Repas du soir et nuit à l’auberge.  
 
Jour 22 - Vendredi 31 mars 2023 – Tamnougalt / Journée culturelle : 
Option visites : Coopérative fabrications produites dérivées de dattes (confiture, Tahlaout sirop de 
dattes). 
Kasbah du Caïd Ali, château en terre, dédale de voûtes et ses puits de lumière. 
Repas du soir et nuit à l’auberge. 
 
Jour 23 - Samedi 1 avril 2023 – Intilène 
Départ du village de Tamnougalt pour remonter la plaine au nord et rejoindre la gorge du Drâa bordée 
de falaises. Douar Intilène. (5 H. de marche) 
Nuitée en bivouac. 
 
Jour 24 - Dimanche 2 avril 2023 – Tanamroute 

Marche au long de l’oued Drâa et sa palmeraie. (5 H. de marche) 
Nuitée en bivouac dans le douar Tanamroute 
 
Jour 25 - Lundi 3 avril 2023 – Tizgui 
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Les falaises de l’oued Drâa se resserrent, traversée de l’oasis, marche sous les palmiers, figuiers, 
grenadiers, vignes, parmi blé et luzerne. Villages aux maisons construites en terre, escale au-delà du 
village de Tizgui (5 H. de marche). 
Nuitée en bivouac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 26 - Mardi 4 avril 2023 – Jbel Amalou n’Wafrant 
Par un ancien sentier utilisé par les caravanes pour rejoindre Ouarzazate, cheminant sur un plateau 
vallonné de Bologo, surplombant quelques gorges. (5 H. de marche). 
Nuitée en bivouac (1200m). 
 
Jour 27 - Mercredi 5 avril 2023 – Jbel Tafrawt 
Plateaux et gorges. (5 H. de marche).  
Nuitée en bivouac. 

 
Jour 28 - Jeudi 6 avril 2023 – Oued Oulgou 
Plateaux et gorges. (6 H. de marche).  
Nuitée en bivouac. 
 
Jour 29 - Vendredi 7 avril 2023 – Tifarnine – Lac de Ouarzazate 
Plateaux et gorges. (6 H. de marche). Lac Mansour Eddahbi. 
Nuitée en bivouac. 
 
Jour 30 - Samedi 8 avril 2023 – Lac de Ouarzazate - Ouarzazate 
Option observation ornithologique (avec un ornithologue). 
Fin de matinée arrivée à Ouarzazate au village de Talmasla pour rejoindre Dar Daïf avec la caravane 
Kafila, comme les caravanes d’autrefois venant d’un long voyage, faisaient halte dans un caravanséraïe, 
Repas de midi à Dar Daïf et visite dans l’après-midi de la centrale de Noor. 
Repas du soir et nuit dans la maison d'hôtes Dar Daïf. 
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Jour 31 - Dimanche 9 avril 2023 – Ouarzazate 
Après-midi : arrivée de Kafila à Ouarzazate devant la kasbah de Taourirt 
Option spectacle, concert à Taourirt. 
Repas du soir et nuit dans la maison d'hôtes Dar Daïf. 
 
Jour 32 - Lundi 10 avril 2023 – Ouarzazate 
Petit déjeuner sur la terrasse ou au cœur du jardin. 
Matinée, transfert à l'aéroport. 


