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De nouvelles dessertes aériennes 
 

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a acquis 7 nouveaux 
avions pour 7 destinations, en l’occurrence: Tiaret, Laghouat, 
Mascara, Ghardaïa, Biskra, Ouargla et Timimoun. Ce projet sera 
opérationnel le 3 novembre prochain en collaboration avec le 
ministère des Transports. Air Algérie va inaugurer la ligne Paris-
Tamanrasset le 8 novembre prochain. D’autres destinations sont au 
programme , dont celles de Djanet , Ghardaïa et Timimoun. 
 
Par ailleurs, nous nous sommes fait l’écho du projet d’ouverture par 
Point Afrique d’une liaison Paris-Marseille-Ghardaia Du 25 octobre 
2008 au 30 avril 2009 Départ chaque semaine : Du 25 octobre au 15 
novembre. Du 20 décembre au 3 janvier. Du 7 février au 25 avril. 
Au départ de Paris à partir de 299 euros TTC et Marseille à partir de 
269 euros TTC. Ce projet a été retardé par les inondations du 1er 
octobre qui ont endeuillé gravement l’oasis de Ghardaia. 
 
Après la réouverture de l’escale de Timimoun le 18 juin dernier , le 
désenclavement aérien se poursuit à la grande satisfaction des 
amoureux de la région. 

 

Prise de contact avec le nouveau Consul 
de Vitry 

 
L’association a été reçue fin août par M. NAIT TIGHILT Lyes 
nouveau Consul d’Algérie à Vitry sur Seine qui avait pris ses 
fonctions quelques jours auparavant. Ont été évoqués en compagnie 
de ce connaisseur de la région les sujets liés au développement des 
projets touristiques et d’échanges entre les deux rives. A cette 
occasion, l’association a fait acte de candidature pour prêter les 
documents audiovisuels dont elle dispose pour agrémenter 
l’ouverture prochaine de la future Maison de l’Algérie à Paris. 

 

 
Mémoire d’Algérie 

 
Préfacé par Stephane HESSEL, l’ouvrage de notre ami Brahim 
SENOUCI intitulé « Algérie,une mémoire à vif ou le caméléon 
albinos » vient de sortir aux éditions l’Harmattan. Cette lecture 
objective d’une histoire commune douloureuse et passionnante ne 
peut qu’éclairer la conscience que ceux que le dialogue des deux 
rives ne laisse pas indifférents. 

 
 
 

 

 

L’agence immobilière 
MENNADIMMO 

 
Né en juin 1967 à Timimoun où il réside, Mabrouk MENNAD a 
d'abord travaillé à l'hôtel Gourara, puis en qualité de guide 
touristique. Cette dernière fonction lui a permis de bien connaître 
les nombreuses richesses qu'aiment découvrir les touristes. Tout 
naturellement, lorsque les premiers investisseurs dans le secteur 
touristique sont arrivés à Timimoun, ils ont trouvé Mabrouk sur 
leur route et son irremplaçable connaissance des subtiles réalités du 
terrain.  

Il était donc naturel qu'alors que s'esquissent les premières 
réalisations des équipements qui feront de Timimoun le « pôle 
d'excellence » touristique attendu, Mabrouk ait l'initiative de créer à 
TIMIMOUN la première agence IMMOBILIERE de la Wilaya 
d'Adar. C'est maintenant chose faite depuis le 12 avril 2008. 

 

Contacts mennadimmo@yahoo.fr 
00 213 49 90 16 85 (tel et fax) 

00 213 662 01 77 95 
00 213 661 67 75 82 

En l’absence d’un plan  cadastral couvrant la totalité du territoire de 
la commune, la procédure utilisée actuellement dans plus de 80 % 
des transactions est celle de « l’ Aorfi ».Un acte traditionnel est 
rédigé par le Taleb devant l’acheteur et le vendeur, chacun muni de 
son témoin.Le terrain y est décrit par sa surface et l’identité de ses 
riverains. L’acheteur entre immédiatement en possession.Après 1 
an, il peut  commencer   la procédure dite de « Haiaza » qui permet 
à la mairie et au cadastre de savoir par affichage public si personne 
ne s’oppose à ce qu’un livret foncier soit délivré au demandeur 
(environ 3  mois de délai). Si le bien convoité dispose déjà d’un 
livret foncier, la transaction est établie devant notaire.
 
Rappelons qu’en l’état du droit foncier, les étrangers ne peuvent 
acheter en nom propre que par dérogation expresse délivrée par le 
Wali. 

La seconde édition du Festival  National  
de Ahellil 

C’est maintenant officiel , la seconde édition du Festival National 
de Ahellil organisé par la Direction de la Culture de la wilaya 
d’Adrar aura bien lieu à Akhbou Ntghouni (ksar de Timimoun) du 
25 au 29 décembre 2008. 

Avis aux amateurs de belles mélodies  dans la fraîcheur des nuits 
hivernales de Timimoun ! 
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