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Appel à manifestation d’intérêt pour le développement de projets de recherche  
et activités scientifiques en archéologie à Sijilmassa  

(Province d’Er-Rachidia, Maroc) 
 

 

1. Contexte et objet 
Cet Appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques 
du Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports-département de la Culture- qui 

visent la promotion de la recherche archéologique et la sauvegarde et la valorisation du 
patrimoine culturel. Il s’agit en effet de mettre en œuvre les Hautes Instructions Royales 

appelant à la préservation de l’identité et de l’exception culturelle du Maroc et à la 
protection du capital patrimonial. 

Dans ce cadre, le département de la Culture du Royaume du Maroc œuvre à la valorisation 
du site archéologique de Sijilmassa -site classé patrimoine national (décret n° 2.17.691 du 23 novembre 

2017/B.O. n°6628 du 07 décembre 2017) - par la mise en place d’une nouvelle génération de projets 
de fouilles archéologiques d’envergure et ce, en vertu du présent appel. 

Ainsi, les travaux de recherches à entreprendre sur le site archéologique de Sijilmassa sont 
à engager dès la prochaine rentrée universitaire et devraient au préalable faire l’objet de 
projets établis conformément aux termes de références liées à cet appel (voir ci-après). 
Le montage de ces projets est motivé par les résultats des cinq sondages effectués 

dernièrement et qui sont à découvrir dans le document "Diagnostic SIJ21" (Voir ci-après). 
Ces résultats ont permis d’identifier cinq secteurs aptes à faire, chacun, l’objet d’un projet 
de recherches à part.  

Un sixième projet peut être développé au niveau de la forteresse médiévale de Jbel al-
Mudawwar (sis à environ 15 km à l’ouest du site archéologique de Sijilmassa).  

Ces projets sont à mener en partenariat et sous l’égide du représentant officiel du 
département de la Culture du Royaume du Maroc, pour la recherche archéologique, à 

savoir l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP) . 
 

2. Objectifs 
Par la mise en œuvre de ces projets, le département de la Culture du Royaume du Maroc 

ambitionne de : 
2. 1. Favoriser la poursuite des travaux de recherches archéologiques sur le site de 

Sijilmassa, et accessoirement sur le site d’Al Moudawwar, et la diffusion des résultats 
afférents ; 

2. 2. Saisir davantage les problèmes de la chronologie et de l’évolution de la ville depuis sa 
fondation jusqu’à son abandon ainsi que son organisation spatiale en relation avec son 

territoire ; 
2. 3. Appréhender les modes de vie adoptés par les différentes populations et cerner leur 

culture matérielle ; 

2. 4. S’interroger sur les éléments matériels et leurs rôles majeurs dans le commerce 
transsaharien entre l’Afrique de l’ouest, le Sahel et le bassin méditerranéen ; 

2. 5. Cerner le caractère proto-urbain et urbain de la ville ainsi que son intégration dans son 
environnement à travers une approche pluridisciplinaire mobilisant des techniques 

d’analyse scientifiques de pointe comme le SIG, la modélisation 3D, l’archéobotanique, 
l’archéozoologie…  

La mise en œuvre de tels projets doit être subordonnée de la mise en avant de la 
dimension patrimoniale et ce, en veillant à ce que les vestiges monumentaux exhumés 

soient protégés à des fins de présentation et de valorisation. 
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3. Diagnostic archéologique SIJ21 
Outre les conclusions des anciennes campagnes de fouilles, le présent appel est motivé par 

les résultats des 5 sondages effectués, au site archéologique de Sijilmassa -durant la 1ère 
moitié du mois d’avril 2021- par une équipe d’experts archéologues médiévistes  et pourrait 

servir de base pour le montage des projets à venir.  Cinq secteurs sont ainsi identifiés 
auxquels l’équipe propose de rajouter un sixième. Les six sont susceptibles de faire l’objet, 
chacun, d’un projet à part (voir ci-après). 

Ce diagnostic est téléchargeable à partir de la plate-forme "Appel à manifestation 
d’intérêt/Sijilmassa" au niveau du site web : www.insap.ac.ma 

Contact : 212 537 777 716  
 

4. Secteurs proposés  
Les projets proposés sont à 

mettre en place en respectant la 
répartition spatiale fondée sur 

les résultats du diagnostic 
archéologique SIJ21. Cette 

répartition consiste en 5 
secteurs distincts qui sont à 

pourvoir à raison d’un projet par 
secteur. Dès lors, pour le site de 

Sijilmassa, la figure 1 fait état des 
secteurs 1 à 4, tandis que la figure 

2, elle, renvoie au secteur 5.   

Un sixième projet pourrait 
porter sur le site d’Al 
Moudawwar (figure 3). 

 
Figure 2 : site de Sijilmassa 

(Secteur 5) 
 

 

 
Figure 1 : site de Sijilmassa (Secteurs 1 à 4) 

 

  
        Figure 3 : site d’Al Moudawwar (Secteur 6) 

 

 

http://www.insap.ac.ma/
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5. Critères de sélection 
Dans ce contexte, le département de la Culture du Royaume du Maroc est à la recherche 

d’institutions qui répondent aux critères suivants  : 

Statut juridique Université, un centre ou laboratoire de recherche  

Ressources logistiques Disposer d'équipements et d'infrastructures suffisantes pour 

mener un projet d’une durée de 5 ans renouvelables. 
Ressources humaines Disposer d'une équipe pluridisciplinaire formée pour la 

conception, l’organisation et le suivi du projet. 
Expérience Qualité et crédibilité des partenaires et du personnel engagés 

dans le projet ; une expérience professionnelle au Maroc ou 

dans la zone MENA serait un atout. 

Ressources financières Capacité financière suffisante pour participer à la gestion et le 

suivi du projet selon les termes de référence. 

Réseau Capacité à mobiliser des communautés d’intérêt et des 
réseaux pertinents pour le projet. 

 
 

6- Engagements d’ordre scientifique de l’équipe mixte (INSAP-partenaire) 
6. 1. Chaque campagne de fouilles archéologiques est sanctionnée par : 

- un rapport administratif à fournir un mois après la fin des travaux ; 
- un rapport scientifique à fournir six mois après la fin des travaux ; 

- une chronique, par campagne de fouilles, publiable au Bulletin d’Archéologie 
Marocaine à déposer 6 mois après la fin des travaux. 

Les rapports et chroniques en question sont à déposer à l’INSAP.  
 

6. 2. Chaque quadriennal de fouilles archéologiques (à raison d’une campagne de fouilles  

d’un mois/an) est sanctionné par : 
- une rencontre scientifique destinée à discuter les résultats obtenus (atelier, table 

ronde ou colloque) ;  
- la rédaction d’une monographie du site (i.e. par secteur) sur la base des résultats 

scientifiques, à déposer la 5ème et dernière année du projet ; 
- l’organisation d’une exposition (montage d’une exposition fonctionnelle) visant la 

vulgarisation des résultats scientifiques auprès du grand public. 
 

7. Logistique et moyens à mobiliser  
Le tableau ci-après fait état des prestations envisagées par campagne de fouilles 
archéologique d’un mois par an et par secteur  
 

Hébergement (location d’un logement, environ 20 000 MAD/mois) 

Frais de restauration (10 personnes) 

Location de véhicules (1 véhicule) 

Achat de carburant et lubrifiants (2000 km) 

Main d’œuvre (20 ouvriers) 

Matériel divers (caisses, moustiquaire, parasols /ombrelles, produit de traitement des 
artéfacts, chargement de sable et autres pour couvrir)  

Equipement de levé topographique (1 station totale) 

Equipement photographique et scanographique (2 unités) 

Matériel bureautique (rayonnage …) 

Outils informatiques, logiciels et fournitures informatiques 

Fournitures de bureau, de papeterie et d’imprimés  

Petit outillage 
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Le coût prévu par rapport à la mise en œuvre de la logistique liée à la fouille et à la main 
d’œuvre nécessaire est estimé à environ 134000,00 MAD par campagne de fouilles d’un 
mois/an/Secteur. Le département de la Culture du Royaume du Maroc déléguera 50  % de 

ce montant à l’INSAP. Il appartient au partenaire désigné d’apporter les 50 % restants.  
 

8. Frais liés à la recherche et à la diffusion des résultats  
8. 1. Mise en œuvre de la recherche fondamentale in situ 
Le tableau ci-après fait état des prestations envisagées pour la mise en œuvre d’une 
campagne de fouille d’un mois/an/Secteur. 
 

Analyse sous-traitance (Frais de datations) (10 échantillons) 

Analyse sous-traitance (Frais d’analyses physico-chimiques) (05 échantillons) 

Emoluments des chercheurs (10 personnes) 
 

 
Le coût prévu par rapport à la mise en œuvre de la recherche scientifique in situ est estimé 

à environ 109000,00 MAD (par campagne de fouilles d’un mois /an). Le département de la 
Culture du Royaume du Maroc déléguera 50 % de ce montant à l’INSAP. A charge au 
partenaire d’apporter les 50 % restants. 
 

8. 2. Participation annuelle aux congrès 
La diffusion des résultats scientifiques auprès des pairs nécessite la participation aux 

congrès traitant de la problématique du projet. Auquel cas, le département de la Culture 
du Royaume du Maroc prend en charge les frais liés à un seul voyage d’au plus 5 
jours/congrès/an au profit du Co-directeur ou d’un autre membre de l’équipe de l’INSAP et 
ce, dans la limite de 15 000 MAD ;  
 

8. 3. Organisation d’une table ronde quinquennale 
Supporter les frais inhérents à l’organisation d’une table ronde à l’issue de 4 campagnes de 
fouilles archéologiques est d’environ 160 000 MAD HT à départager entre les deux 

partenaires. Le Ministère de la Culture du Royaume du Maroc délèguera à l’INSAP la quote-
part lui incombant à savoir 80 000 MAD HT ;  
 

8. 4. Organisation d’une exposition patrimoniale quinquennale  
Mobilisation de moyens pour l’organisation d’une exposition relatant les résultats des 4 
années de fouilles archéologique et la publication d’un catalogue afférent (environ 300  000 
MAD HT). Le Ministère de la Culture du Royaume du Maroc déléguera à l’INSAP 50 % de ce 
montant ; 
 

8. 5. Publication d'une monographie 
Les frais inhérents à la publication d’une monographie immortalisant les résultats des 4 

années de fouilles archéologiques et ce, dans le cadre de la collection VESAM de l’INSAP. 
Le coût correspondant est estimé à 120 000 MAD. Les 50 % correspondant seront délégués 

à l’INSAP par le département de la Culture du Royaume du Maroc. Les 50 % restant sont à 
apporter par le partenaire de l’INSAP ;  

 
9. restauration et consolidation des vestiges archéologiques 
Le coût moyen prévu pour couvrir les frais de restauration et de consolidation des vestiges 
à l’issue de chaque campagne de fouille est estimé à 200 0000,00 MAD HT.  Ce montant 
sera entièrement délégué à la direction du Patrimoine Culturel à l’issue de chaque 
campagne de fouilles et sur la base d’une société spécialisée. 
 

10. Contribution budgétaire forfaitaire par projet de 5 ans 
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Coût forfaitaire/projet 
pour 5 ans 

Apport forfaitaire du département 
de la Culture du Royaume du Maroc 
(INSAP) 

Apport forfaitaire du 
partenaire étranger 

1 038 500,00 MAD HT  626 750,00 MAD HT 411 000,00 MAD HT 

 
11. Évaluation des projets 

Les préprojets seront évalués par un comité d’évaluation de l’INSAP -DPC. Les critères 

de l’évaluation des préprojets sont les suivants : 
- Equipements et infrastructures disponibles pour l’organisation d’un projet d’une durée 

de 5 ans renouvelable ; 
- Equipe pluridisciplinaire composée d’effectifs disponibles et formés pour la conception, 

l’organisation et le suivi du projet ; 
- Qualité des partenaires et de l’équipe engagées dans le projet  ; 

- Capacité financière suffisante pour la mise en œuvre du projet ; 
- Disponibilité et capacité à mobiliser des communautés d’intérêts et réseaux                    

pertinents pour le projet. 
 

12. Durée des projets  
Les projets sont conçus pour une période de 5 ans renouvelable. 

 

13. Processus de proposition et de sélection d’un projet  
Le processus se déroulera en plusieurs phases :  

13. 1. Le dossier de candidature consiste en : 
13. 1. 1. Un document d’engagement de l’établissement candidat acceptant les termes 

de référence ;  
13. 1. 2. Un projet scientifique argumenté ; 

13. 1. 3. Un planning prévisionnel de réalisation du projet scientifique. 
 

Le dépôt du dossier de candidature se fait en ligne (plate-forme "Appel à manifestation 
d’intérêt/Sijilmassa"/ www.insap.ac.ma) 
 

13. 2. Mémorandum d’entente  
Les établissements candidats présélectionnés sont invités à approcher l’INSAP pour la mise 
en place d’un mémorandum scellant la coopération scientifique à mettre en place.  

Le mémorandum à signer est tripartite. Il implique l’INSAP et la Direction du patrimoine 
culturel d’un côté et le partenaire étranger de l’autre. 
 

14. Calendrier  
- Annonce de l’Appel à Manifestation d’Intérêt : 12 juillet 2021 
- Dernier délai du dépôt du dossier de candidature : 30 septembre 2021 

- Annonce des résultats de la présélection : 15 octobre 2021 
 

http://www.insap.ac.ma/

