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La vie de l’Association
Envoi de documents (musique et photos) à la commune de
Blanquefort (33) qui rendait compte à la population de son
voyage récent à Timimoun.

3 manifestations se sont tenues entre le 26 décembre et le
2 janvier , culminant par la retransmission en direct en
direct sur Algérian TV de la soirée folklorique du 31
décembre place Sidi Othmane

Participation de 5 adhérents dont 3 membres du bureau
aux festivités de fin d’année à Timimoun.A cette occasion,
remise de documents sur l’association et échanges de
coordonnées avec de nombreuses délégations étrangères.
Animation sonore et projections de photos en boucle à
l’office du tourisme pendant toute la durée des festivités.

Village d’hébergement du Marathon

Assemblée Générale constitutive de l’Association « Les
Amis de Timimoun » de droit Algérien le 1er janvier en
vue du dépôt d’un dossier d’agrément courant janvier.
Audience auprès de M.le Wali d’Adrar les 22 décembre et
8 janvier afin de présenter l’association et ses objectifs.
Rencontre le 7 janvier avec le Maire adjoint de
Blanquefort et examen des perspectives de préparation du
voyage de Mars destiné à préparer les actions de
partenariat futures , en particulier dans le domaine
culturel.

Départ de la dernière étape devant la Daira

Dans le cadre du premier rassemblement des cultures des
peuples des déserts du monde,un défilé de troupes
venues des oasis Algériennes , des hauts plateaux , de
Tunisie , Palestine , Egypte,etc… avait lieu en ville et
devant le « Babord »

Remise à nos amis Algériens de la charte des artisans du
monde pour collaboration éventuelle

L’Oasis en liesse

Jane Birkin invitée Modestino Preziosi
d’honneur
Champion de marathon

« Babord » échoué sur la Sebkha

Scènes des troupes étrangères pour la première fois à Timimoun

L’affiche du 5ème festival International du film de jeunesse

La vie des projets en cours
Le centre culturel de Timimoun
Extraits du document remis à M.le Wali d’Adrar le 8 Janvier,
les objectifs devraient:
•
rassembler en un lieu unique et moderne les diverses
formes du génie créatif de la région ( artisanat ,
danses , musique) afin qu'elles puissent être
présentées convenablement aux touristes comme une
préparation à ce qu'ils pourront découvrir lors de leur
séjour (objets d'artisanats , audio visuels , ouvrages
sur la région ou concerts de groupes locaux lorsque
les visiteurs n'ont pas la chance dêtre présents au
moment des grandes ziaras)
•
permettre aux jeunes de la région d'étancher leur soif
de découvertes de cultures d'autres régions ou
d'autres pays en offrant un espace de concerts et de
manifestations qu'ils puissent s'approprier
•
offrir aux chercheurs et aux participants à des
colloques et des séminaires , des espaces de qualité
où ils pourraient à la fois se réunir et débattre dans
des conditions confortables (salle de conférence ,
salles de commission , et…) et facilement accessibles
et accéder aux éléments d'histoire de la région
aujourd'hui éparpillés (manuscrits anciens , ouvrages
d'historiens ,etc..) et quelquefois ignorés
•
permettre aux accompagnateurs touristiques de
pouvoir se documenter en permanence à la fois sur
l'histoire de la région pour enrichir la qualité de leur
prestation , mais aussi sur tout ce qui peut se passer
dans la région (exposition des projets PNUD , UNESCO
, etc….) afin qu'ils renseignent convenablement les
touristes dont la plupart ont besoin de ces éléments
pour comprendre ce qu'ils vont découvrir.

Les échanges de jeunes des deux rives
L’approche des premiers organismes contactés nous permet
d’affiner nos objectifs en recherchant à mettre en contact
des groupes de jeunes ayant un pôle d’activité commun et
des projets précis (musique , informatique , danse ,
cinéma)

Le site Internet

Ce travail en cours de redéfinition suite à la première
ébauche.
Rappel Un certain nombre de photos anciennes de
Timimoun ont été récupérées , scannées , tirées et laissées
sur place en décembre.Merci à celles et ceux d’entre vous
qui alimenteront , comme certains l’ont déjà fait , le fond
commun.

Libres propos des adhérents
L’association a assisté comme promis à la conférence
organisée par la Fondation déserts du monde sur le projet
de « la route des ksours » financé par l’UNESCO et le
PNUE .
Les observations recueillies auprès de vous concernant les
formes que devait prendre le redéploiement du tourisme
dans la région nous ont permis d’élaborer sur place en
commun avec nos amis Algériens une contribution remise
à M.le Wali et faisant ressortir 3 points majeurs :
•
Préservation des paysages (encourager
l’agriculture traditionnelle , réhabiliter les ksours , relancer
les matériaux de construction traditionnels et endiguer le
« tout béton » , élaborer un code de bonne conduite avec
les agences)
•
Préservation de la culture (projet d’espace
culturel) et formation des accompagnateurs touristiques à
l’histoire locale
•
Développement du tourisme alternatif chez
l’habitant avec définition d’un minimum de confort
acceptable et aide des citoyens à équiper leurs logements
pour recevoir des touristes , en particulier dans les ksours

Vie Pratique

Le voyage en Algérie nécessite l’obtention préalable d’un
visa délivré par le consulat d’Algérie dont dépend votre
domicile s’il s’agit d’un voyage touristique ou familial , ou
votre lieu de travail s’il s’agit d’un voyage d’affaires.
Pour le citoyen Français , les pièces nécessaires sont :
Le passeport en cours de validité + une photocopie
2 photos d’identité
Une attestation d’hébergement délivrée par les APC
(mairies) ou par l’agence de voyages. A défaut ,
réservation d’hotel
33 € en monnaie.

Attention , depuis le 2 décembre 2003 , la photocopie du
certificat d’hébergement ou de l’attestation d’agence de
voyage doit être présentée à la PAF en même temps que
le passeport !
En faisant activer l’option Monde auprès de votre
opérateur de téléphone portable , vous bénéficiez à
Timimoun et à Adrar dans un rayon de 10 km autour du
centre de la couverture des réseaux Djezzy et AMN

Sur votre agenda
L’AG de nos adhérents de France se tiendra le 24
janvier 2004.
Concert GAADA avec Aicha LEBGAA les 13 et 14 février
au Cabaret sauvage Parc de la Villette 75019 Paris

BULLETIN D’ADHESION
Je, soussigné(e), [ ] Mme / Mlle [ ] M. (Merci de cocher la case correspondante)
NOM :
Prénom :
Né(e) le :
Profession:
Demeurant :
Tel. :
Fax. :
e-mail :
(majuscules SVP)
désire : [ ] adhérer (c'est la première fois)
[ ] renouveler mon adhésion
pour un an (montant de la cotisation :
[ ] 10 (dix) Euros pour un membre actif ou
[ ] 30 (trente) euros pour un membre bienfaiteur
(Merci de cocher la case correspondante)
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de Les Amis de TIMIMOUN à retourner au siège de l’association 1 ter rue des
Naclières 94120 FONTENAY sous Bois
[ ] J'autorise [ ] Je n'autorise pas Les Amis de TIMIMOUN à utiliser les photos sur lesquelles j'apparais dans ses publications (lettre,
site Internet...)
[ ] J'autorise [ ] Je n'autorise pas Les Amis de TIMIMOUN à faire état de mon adhésion à l'extérieur

