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La desserte aérienne que l’on attendait tous ! 
 

Une excellente nouvelle vient adoucir les frimas hivernaux : Après le 
vol inaugural de la liaison directe Paris-Marseille-Timimoun du 18 
avril , Point Afrique ouvrait la liaison commerciale le 20 décembre 
2009. Pour en savoir plus, ne pas hésiter à fréquenter le site 
www.point‐afrique.com  ou appeler au 01 44 88 58 30. 

 
Au ksar où il fait si bon vivre ! 

 
En cette fin octobre 2009, les murs du ksar d’Agham Amallal 
résonnaient des échos de l’inauguration d’une maison traditionnelle 
reconstruite en matériaux modernes sur les ruines d’une maison 
sinistrée, dans le respect de l’organisation traditionnelle des 
demeures Zénètes du ksar.A la soirée de Maarouf organisée par les 
Talabas de la Medersa de la ville , succédait le lendemain un 
mémorable cercle de Ahellil de plus de 100 choristes ! 
 

 

 
 

Renaissance des Dokalis ! 
 

On les croyait à jamais disparus mais les voici qui réapparaissent. 
 

 
Tapis «Les dromadaires » (tapis de l’atelier An Nahda) 

  
L’Association des droits de l’enfant et de l’adolescent et Trait 
d’union solidarité Alsace présentent L’atelier de tissage et de 
teinture An-Nahda de TIMIMOUN qui vous propose un large choix 
de tapis patrimoniaux de Timimoun et du Gourara Tapis pure laine – 
teintures synthétiques et végétales.Tapis réalisés à partir de modèles 
anciens des musées d’Alger Visite de l’atelier et achats S’Adresser à 
M. ou Mme KADIRI +213 779 10 55 09 et +213 771 96 39 44 

 

 
Lueur d’espoir dans la palmeraie 

La direction de l’hydraulique de la Wilaya a lancé avec succès un 
second appel d’offres de travaux en vue de la réhabilitation de 4 des 
plus grandes foggaras de la région , dont celle d’Ifli Amokrane dont 
l’effondrement en avril 2004 a causé la ruine de 150 ha de jardins. 
 
Les travaux délicats parce que situés pour une bonne part en secteur 
bâti , ont démarré en septembre 2009 par l’ouverture d’une tranchée 
profonde en partie aval et l’eau devrait réapparaître dans l’ouvrage 
avant la fin de 2010. 
 
La mobilisation autour de l’association Ifli Amokrane se poursuit 
entre autres avec l’association « Un, deux,terre , agir ! » de Lille 
pour trouver des fonds permettant la réfection totale des 4 seguias 
en aval de la kesria principale. 
 

  
 

Timimoun, le rêve d'un tourisme durable 
 

 
 
 



 
 
En prémbule au 1er vol commercial direct Paris-Marseille-
Timimoun, POINT AFRIQUE organisait les 18,19 et 20 décembre 
2009 un voyage historique regroupant les invités d’Hervé Bourges et 
de la fondation « Déserts du monde » , une cinquantaine d'acteurs du 
monde des voyages (tour opérateurs, représentants d'agences) 
rejoints par une douzaine de journalistes et des étudiants de la  
Sorbonne autour de deux de leurs professeurs. Une grande nuit de 
musique et de chants dans les dunes de sable près de la forteresse de 
Tinerkouk ponctuait ce mémorable voyage qui était le clou de la 
campagne de médiatisation de la nouvelle destination ouverte par  
POINT AFRIQUE. 
 

 
 
Une brillante équipe d’enfants du pays amoureux de leur région et 
parfaits connaisseurs de ses nombreuses subtilités était constituée 
bénévolement autour de l’association pour accompagner les VIP et 
tenter de satisfaire leur curiosité intellectuelle. Il s’agissait de 
S.Benhachem, K.Fardjouli, M.Kerkoub, et A.Mimouni. Visite 
commentée du ksar de Timimoun et de son histoire, ballade dans la 
palmeraie et exposé de la problématique du système ancestral 
d’irrigation (les foggaras), puis découverte des différents genres 
musicaux pratiqués par les troupes qui , comme par coïncidence, 
défilaient le 20 décembre  à l’occasion de l’ouverture de la 3ème 
édition du festival de Ahellil , telles étaient les réjouissances 
proposées aux visiteurs de marque.  
  
 

 
« Rôle et perspectives pour un développement du tourisme durable », 
« Valorisation et préservation des patrimoines », « Urbanisme et 
architecture» étaient les trois thèmes proposés aux participants des « 
ateliers », professionnels du tourisme (français et algériens), 
journalistes, et 20  étudiants en géographie à La Sorbonne sous la 
conduite de leur très médiatique professeur  Sylvie Brunel.Le désir 
affiché des organisateurs est de tout faire pour préserver ce qui fait le 
charme unique et irremplaçable de notre région, terre de prédilection 
du nouveau tourisme responsable et respectueux des coutumes et de 
la richesse culturelle. 

 
Parmi les hôtes de marque, aux côtés d’ Hervé Bourges et son 
épouse, on reconnaissait Jean-François Kahn, fondateur de 
l’hebdomadaire Marianne, Sylvie Brunel, Professeur à la Sorbonne, 
Philippe Chazal, conseiller auprès du Président de la chaîne ARTE, 
où travaille également son épouse Véronique Lamanière,  réalisatrice 
à ARTEmais aussi Rachid Arhab, journaliste actuel membre du CSA, 
Fahim Benchouk, responsable d’une des antennes de Radio France, 
Le Mouv, Adile Farquane, reporter de BEUR FM à Paris, Gérard 
Grinsbeck, rédacteur en chef à FRANCE 2, Alain Vautier, Directeur 
d’Antenne de FRANCE 2, Mohamed Benjebbour, Directeur des 
Publics à l’établissement public du Parc et de la Grande Halle de La 
Villette, Olivier Zegna Rata, Directeur des Relations extérieures de 
CANAL+ et son épouse Isabelle Ulmann, avocat au barreau de Paris, 
Farid Merabet et Joakim Afoutni, respectivement Délégué général et 
Rédacteur en chef d’AFRIK.TV, nouvelle agence de news 
audiovisuelles en cours de gestation dans l’orbite d’AFRIK.COM, 
sans oublier Anne Durupty, directrice générale déléguée du Centre 
National de la Cinématographie, l’acteur français d’origine lyonnaise 
Salim Kechiouche, la journaliste Martine Gozlan, le publicitaire Ali 
Guessoum directeur de l’agence SANSBLANC ou encore Pascal 
Josèphe, ex directeur général chargé des antennes de FRANCE 
TELEVISION, aujourd’hui Président du Cabinet IMCA. 

 

Nouvelles adresses 

Véritable cadeau de fin d’année, voici qu’ont ouvert en cette fin 
décembre 2 nouveaux établissements de grande classe destinés à 
l’accueil de touristes et qui augmentent notoirement la quantité et 
surtout la qualité des gîtes disponibles. Le Djenane Malek offre 26 
chambres de standing en lisière de la palmeraie de Timimoun 
(djenanemalek@gmail.com tel +213 (661) 51 96 03). 
 
Le Djenane Yasmine offre 10 chambres de standing analogue à celui 
du précédent , mais cette fois-ci à l’orée de la palmeraie de Massine 
(tel +213 668 16 68 31). 
 

 
Les bijoux Berbères (tapis de l’ atelier An Nahda) 

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 : 
            [ ] 15 (quinze) 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 
 


