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Partenariat marocain : 
* Centre National du Patrimoine Rupestre
* Direction du Patrimoine (Ministère de la Culture)
* Université de Marrakech

Partenariat égyptien : 
* Conseil Suprême des Antiquités (Ministry of State
Antiquities)

Equipes françaises associées : 
* UMR  7269 LAMPEA (AMU-CNRS-MCC, Aix-en-Prov.)

= 1 MCF et 1 ingénieur
* UMR 151 LPED (IRD-AMU, Marseille)

= 2 CR + 1 MCF
* UMR 208 PALOC (IRD-MNHN Paris)

= 1 CR + 1 ingénieur



Principales aires de concentration d’art 
rupestre dans le Haut Atlas marocain.

Sites sur lesquels porte le projet dans 
la région de Guelmim.

GUELMIM
Lkang Tiflit n'Aït Hmad

Azrou Klan

Le Wadi Abu Subeira dans les 
environs d’Assouan
(concession G. Graff).

ASSOUAN



1. Les missions de terrain effectuées

- Azrou Klane : 1 mission de prospection en novembre 2012
1 mission de travail en avril 2013
1 mission de travail en mars 2014

- Yagour : 1 mission de prospection en juin 2012
1 mission de travail en juillet 2013

- Wadi Abu Subeira : 1 mission de travail en janvier 2013
1 mission de travail en janvier 2014



2. Les publications et les rapports

2 articles dans des actes de colloque international
2 contributions dans un ouvrage collectif

1 rapport de mission par phase terrain, rendu aux 
autorités locales.

427



Azrou Klane : Relevé numérique et géolocalisation au GPS 
différentiel. Gigapixel et visite virtuelle du site (street view).

Yagour : début des enquêtes ethno-archéologiques.
Prospections et évaluation du potentiel sédimentaire
des sites

Wadi Abu Subeira : Inventaire et étude d’environ 40% de
la concession. 1er test de la RTI sur du rupestre en Egypte.

L’avancée scientifique 
et l’innovation méthodologique



Points forts vs point faibles

- Originalité du projet et des méthodes 
employées.

- Création d’une équipe pluridisciplinaire
et internationale.

- Confirmation d’un potentiel important

- Résultats majeurs dès les 1ères campagnes.

- Pas de financements pérennes 
à ce jour.

- Difficulté d’accès des terrains.

- Lourdeurs des procédures ad-
ministratives pour le montage des
opérations.

-difficulté d’impliquer des étudiants



Evolution et perspectives

- Fonds Publics : Pré-proposition ANR projets collaboratifs « Sociétés 
innovantes.. ». Déposé en oct. 2013.
- Fondations Privées : 8 dossiers soumis en nov. 2013.

Recherche de financements : 

Extension des collaborations : 
- Intégration de 2 photographes professionnels à l’équipe
- Collaboration avec un archéologue paléolithicien (MCF, Université de 

Rennes 2)
- Intégration d’un géoarchéologue des milieux arides



Au nom de toute l’équipe, je vous remercie de votre attention


