
Les Marcheurs du désert est un projet de film documentaire sur le désert, le tourisme solidaire 

qui s'y est développé et son impact sur les populations nomades. 

À travers le regard de Mbark et Mohamed, découvrez le désert Marocain et ses peuples dont 

l'avenir se dessine avec vous.

Motivée par le désir de l'agence Caravane Renard du désert de parler des enjeux actuels du désert,

de ses peuples et de son tourisme,  une idée de film est née. Comment partager une culture, 

l'inscrire dans un marché touristique tout en la préservant ?

Les marcheurs du désert prendra la forme d'un road trip, un voyage aux accents de retours au 

sources: les sources d'une culture contrainte de s'adapter à l'expansion du désert, à la 

sédentarisation forcée et au marché touristique grandissant. 



NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Sans votre aide, la réalisation de ce film nous est impossible !

Pour cela, une campagne de financement participatif va être lancée très prochainement (mai 

2015).

Qu'est-ce qu'une campagne financement participatif ?

Les plateformes de « crowdfunding » sont des sites internets sécurisés qui permettent l'entraide et

l'échange directs entre meneurs de projets et grand public par le biais de donations. C'est très 

simple, si le projet vous parle, si vous avez envie de le voir se réaliser, il vous est possible de 

contribuer à son financement par des donations allant de 5€ à 500€. 

En échange, nous vous proposons des contreparties : l'affiche du film, le DVD du film, et même des

séjours offerts par l'agence (attention offre limitée !)

Petit bonus : votre donation peut-être également débitée de vos impôts.

Pour plus d'information, découvrez le site sur lequel nous allons prochainement lancer la 

campagne : http://www.kisskissbankbank.com/

Nous demanderons le montant de 5,200€, strict minimum pour couvrir les frais de matériel, de 

transport, la post-production et la diffusion. Si nous n'atteignons pas 100% de notre objectif, 

toutes vos contributions vous seront reversées. 

Alors serrons-nous les coudes et UN GRAND MERCI d'avance pour votre intérêt au projet!

http://www.kisskissbankbank.com/


QUI SOMMES NOUS ?

MBARK : Il vient de la tribu nomade de la région de Mhamid, dernier

oasis  dans  la  vallée  du  Draa  avant  le  désert  Marocain. Après  des

études de littérature anglaise et une formation de guide des espaces

naturels, Mbark a travaillé avec de nombreuses agences touristiques.

Aujourd'hui, il gère l’agence "Caravane Renard Du Désert".

MOHAMED : Frère de Mbark, Mohamed est le co-gérant de l’agence. Il 

est né dans le désert de Mhamid, entre Maroc et l’Algérie. En raison 

d'une sécheresse, dans les années 1980, sa tribu a du se sédentariser à

Mhamid. Avant la création de sa propre agence, Mohamed a travaillé 

avec plusieurs agences en temps que chamelier, cuisinier et guide.

LAETITIA: Je suis actuellement en école de scénario en Irlande et 

bénéficie de plusieurs expériences de réalisation. Les marcheurs du 

désert sera le premier projet cinématographique que je réaliserai 

après la fin de mes études. Je m'engage ainsi à mettre toute 

l'énergie d'une jeune cinéaste assoiffée de projets et de 

découvertes.

Le reste de l'équipe est à venir.

Pour toute information, n'hésitez pas à me contacter : laetitia_gau@hotmail.fr

NOUS AVONS CONFIANCE EN VOUS !

mailto:laetitia_gau@hotmail.fr

	

