
	 	 							 	 	
	 	 	 	 	

Un festival pour marcher, penser, partager et 
débattre dans les oasis de la vallée du Drâa et le 

désert marocain. 

Pour cette première édition marocaine, nous avons choisi 
d’explorer un thème fortement symbolique, L’EAU au cœur 
des enjeux d’aujourd’hui : du changement climatique aux 
nouveaux droits du vivant, de l’intelligence collective à 
l’émergence d’une conscience planétaire : 

> l’eau, comme bien commun ; 

> l’eau, comme facteur de résilience des territoires ; 

> l’eau, comme mémoire intime et universelle ; 

> l’eau, comme vecteur de Paix. 

AVEC 

Amine BELEMLIH fondateur de Blue Storm, entreprise de conseil spécialisée 
dans l'accompagnement de transformations pour les organisations et les territoires. 
Chercheur doctorant à Dauphine sur le thème des dynamiques de construction de 
sens collectif dans les émergences territoriales. Impliqué dans plusieurs projets 
d'intelligence collective territoriale, tels que l'accompagnement à l'émergence d'un 
pôle de compétence d'économie sociale et solidaire dans la province de Rhamna   
(en partenariat avec l’AFD) ou à la mise en place d'un hub régional d'innovation 
spécialisé en agritech pour l'Afrique, dans la région de Fes Meknes. Amine fait partie 
de la chaire "Émergence collective et développement" (Ecole Centrale de 
Casablanca) et est co-fondateur d'un Institut des Territoires Resilients à Lens, 
consacré aux approches éco-symbiotiques et régénératives pour les territoires.  

 

Valérie CABANES  juriste en droit international spécialisée dans les droits de 
l'homme et le droit humanitaire, fortement impliquée dans la reconnaissance des 
droits de la nature. Co-fondatrice en France de l’ONG « Notre affaire à Tous » qui 
oeuvre en faveur d’une justice climatique. Elle a participé au lancement du 
mouvement citoyen « End Ecocide on Earth » qui plaide pour l’inscription dans le 
droit pénal international du crime d’écocide. Elle a récemment publié «Un nouveau 
Droit pour la Terre, pour en finir avec l’écocide» (Seuil, 2016) et  « Homo Natura, en 
harmonie avec le vivant » (Buchet/Chastel, 2017). 



 

Lahcen KABIRI  expert et acteur engagé, professeur universitaire et 
conférencier international (UNESCO, COP 22) spécialiste de l’eau, du changement 
climatique et des écosystèmes désertiques. Président de l’Association Oasis Ferkla 
pour l’environnement et le patrimoine, il associe théorie, pratique et amour du terroir. 
Il est l’initiateur d’un grand projet oasien sur la «Gouvernance des ressources 
hydriques». Il a participé à de nombreux ouvrages ainsi qu’à la réalisation de 
documentaires, Planète sable : « Sahara, à la reconquête des terres perdues » 
(ARTE, TV5, Ushuaia) ou l’émission « c’est pas sorcier » (France 3) sur la 
problématique de l’eau dans les oasis de sud-est marocain. 
 
 

MOHAMED LEGHTAS Co-Fondateur et coordinateur de la première Radio 
Communautaire du Maroc. Il est coordinateur de l’Espace des Médias associatifs au 
Maroc EMAM. Membre de la coalition marocaine pour la justice climatique. 
Consultant en communication et information auprès de l’UNESCO à Rabat. 
 

HALIM SBAI guide des espaces naturels et acteur culturel. Co-fondateur en 
2009 avec son frère Ibrahim Sbai du festival Taragalte. Originaire du Sahara, 
passionné du désert, de voyages et de musiques, il organise dès 1993 des 
expéditions dans le Sud Marocain et milite dans plusieurs fondations qui œuvrent 
pour la protection de l’environnement, la préservation du patrimoine matériel et 
immatériel du Drâa et la promotion du tourisme durable. Aujourd’hui il défend au sein 
du festival Taragalte le projet «Caravane Culturelle pour la Paix» en collaboration 
avec le Festival Ségou sur le Niger et le Festival Au Désert de Tombouctou au Mali. 
Cette Caravane qui a eu lieu pour la quatrième fois en février 2018 est un projet 
Sahelo-Transaharien pour la culture, la paix et la tolérance qui encourage le dialogue 
et la cohésion sociale dans les régions du Sahara et du Sahel. 
 

ZAÏLA ASSOCIATION  fondée et présidée par Ali Sbai, natif de la Hamada du 
Drâa, docteur en physique et nomade aguerri. L’Association Zaïla est pionnière dans 
la défense de l’environnement du désert qui se bat depuis 2005 pour préserver le 
mode de vie nomade, garant d’une harmonie ancestrale entre l’homme et le milieu 
naturel. L’Association Zaïla lance en 2005 la première initiative contre la pollution 
plastique au Maroc en impliquant les habitants et les écoles de M’hamid. Elle 
soutient les produits naturels auxquels le plastique s’est substitué, maintient les 
méthodes ancestrales d’entretien des palmeraies du sud, construit des puits tout en 
assurant leur entretien. A également participé à de nombreux documentaires sur son 
action et sa philosophie du désert « Passe-moi les jumelles » (la RTS), « Villages on 
the Front Line » (BBC),  «La sécheresse du cœur »(DEV.TV). 

 
Le Festival CHEMIN FAISANT MAROC 2018  

est organisé en partenariat avec le Festival TARAGALTE 
pour sa 9éme édition sur le thème « Sahara, Terre fertile » 

Hommage à Antoine de Saint Exupéry 
http://www.taragalte.org/fr/ 



 

PROGRAMME 2018 

Chemin Faisant Maroc 
 

 
Mardi 23 octobre : Arrivée à Ouarzazate  
Arrivée par vos propres moyens à l’aéroport de Ouarzazate - Accueil et transfert 
jusqu’à votre hôtel de Ouarzazate. 

 
Mercredi 24 octobre : Ouarzazate / Ksar d’Aït Benhaddou / 
Vallée du Drâa jusqu’à Zagora  
Après le petit- déjeuner, départ pour le Ksar d’Aït Benhaddou l’un des ksours les 
mieux préservés de tout le sud marocain et inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Nous serons accueillis par ses habitants qui donnent vie à cette forteresse 
de terre et de roseaux et contribuent chaque jour à préserver ce patrimoine 
exceptionnel et fragile. 
L’après-midi, départ pour Zagora en empruntant la vallée du Drâa en traversant ses 
villages et ses ksours fortifiés pour mieux comprendre la place et le rôle de l’eau au 
centre du développement économique et culturel de cette région.  
Nous arriverons à Zagora en fin d’après-midi pour une petite marche, découvrir ses 
jardins, l’histoire et l’organisation de sa palmeraie. 

 
Jeudi 25 octobre : Zagora / Vallée du Drâa jusqu’à M’Hamid 
el Ghizlane 
Nous continuons à suivre la vallée du Dräa vers le désert en nous arrêtant à 
Tamegroute pour visiter sa bibliothèque coranique dont les plus anciens ouvrages 
conservés datent du 11ème siècle,  ses ateliers de fabrication de la poterie verte 
particulière à Tamgroute, puis continuation vers  Foum Takat et la grande oasis de 
Ktaoua. 
Arrivée dans le village de M’Hamid et départ pour une marche de deux heures à la 
rencontre des inventions et des évolutions de cet écosystème. Causeries et débats  au 
travers de  la dernière palmeraie de la Vallée du Drâa.  
Arrivée dans le bivouac en fin d’après-midi pour assister au coucher du soleil sur les 
dunes. Installation dans les tentes (jusqu’au lundi matin) puis dîner et discussions 
ouvertes après ses deux journées d’exploration, près du feu de bois, en écoutant les 
chants traditionnels nomades. 
 
Du 26 au 28 octobre : FESTIVAL TARAGALTE  
Nous randonnerons en étoile, à partir du bivouac, pour pouvoir participer dans 
l’après-midi et la soirée aux activités (méditation, atelier d’éducation musicale avec 
les jeunes artistes de M’Hamid, ateliers de création artistique et de recyclage…) et 
aux concerts exceptionnels (Tinariwen, Habib Koité, Lojo…) du festival Taragalte. 
 
Voir programme de l’édition 2018 du Festival TARAGALTE en pièce-jointe.  



 
Au cours de ces trois jours….  
 
Vendredi 26 octobre :  
En début de matinée, départ en méharée avec possibilité de marcher auprès de la 
caravane ou bien de monter sur les dromadaires pour ceux qui le souhaitent. 
Conférences interactives dans les dunes à la limite de l’oasis. 
Puis visite des ksours d’Oulad Mhia et Zaouia, thé chez l’habitant et échanges avec 
la population locale sur la thématique de l’eau et les changements climatiques dans 
l’oasis. Retour vers le bivouac au travers des dunes pour le déjeuner suivi de 
l’ouverture du festival Taragalte. Dîner au bivouac. 
A la nuit tombée, observation des étoiles commentée par un astronome. 

 
Samedi 27 octobre :  
Dans la matinée, nous partirons en randonnant à la découverte du désert en 
compagnie de nomades. 
Nous participerons aux débats avec les organisateurs et participants de la Caravane 
Culturelle pour la Paix. La Caravane est un projet de coopération sahélo transsaharien 
née de la volonté des trois festivals (Festival Taragalte Maroc, Festival au Désert et 
Festival sur le Niger au Mali)  de promouvoir le dialogue, la paix, la diversité culturelle 
et la cohésion sociale, dans le sahel et dans le Sahara, mais aussi de développer et 
de valoriser les expressions culturelles et artistiques de l’Afrique, tout en encourageant 
les échanges culturels et la sensibilisation pour la protection de l’environnement. Nous 
échangerons sur l’enjeu vital de l’eau dans ces approches . 
Puis nous cheminerons pour accompagner la plantation de l’un des 75 palmiers pour 
commémorer les 75 ans de la parution du « Petit Prince » de Saint-Exupéry. 

 
Dimanche 28 octobre  :  
Dernières découvertes et marches dans le désert. 
Nous nous retrouverons sous la grande tente du bivouac pour un dialogue Chemin 
Faisant réunissant habitants de M’Hamid, nomades et festivaliers autour du thème        
« l’eau : bien commun et résilience des territoires » en conclusion de cette première 
édition marocaine. 
Pour cette dernière nuit saharienne, nous participerons à la fête de clôture toute en 
musiques et en danses du festival Taragalte. 

 
Lundi 29 octobre : M’Hamid / Zagora ou Ouarzazate 
Après le petit déjeuner, retour vers Zagora ou Ouarzazate selon le choix des 
participants . 
 
 

Programme à titre indicatif susceptible de modifications 
chemin faisant… 

 



 

POUR L’ORGANISATION 
 

La participation aux marches, conférences, débats et activités du festival 
CHEMIN FAISANT est gratuite.  

Les déplacements et frais de séjour (hébergements, repas, transports, 
logistique..) ne sont pas pris en charge par le festival CHEMIN FAISANT 
et sont à la charge des participants.  

Les participants voyagent sous leur propre responsabilité. Merci de 
vérifier avant le départ que vos vaccins sont à jour, que vous êtes 
correctement assurés, suffisamment chaussés et équipés pour marcher 
et séjourner dans le désert.  

Pour plus d’informations : Conseils aux voyageurs de France Diplomatie 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-
pays-destination/maroc/#sante 

 

Vous pouvez organiser votre voyage par vos propres moyens ou, pour 
faciliter votre organisation et vos déplacements, faire appel à notre 
partenaire le festival de Taragalte qui propose un accompagnement 
forfaitaire comprenant les déplacements, les repas, les hébergements 
(Hôtels ou nuits au bivouac) et l’accès à toutes les activités et concerts 
du Festival Taragalte. 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas  à nous 
contacter : 

06.64.82.78.08 / 06.84.33.81.18   

Facebook : @festivalcheminfaisant    

Twitter : @FestChemFaisant   

 

 


