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L’exposition dans le hall Segur avec projection en boucle 
de documentaires sur les ziarates, la poterie, la vannerie, 

le tissage et la teinture végétale

Le bazar de la salle Miro

L’Algérie à la semaine Africaine de 
l’UNESCO

 du 23 au 27 mai 2011
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La vitrine des sculptures de Hadj Maarouf Roukbi, 
les tapis du Gourara et les photos des ziarates

Les tapis de l’atelier An Nahda de Timimoun, les tableaux de 
Mokrane Bouzid, les photos de la jeune troupe de Ahellil de l’as-
sociation «Tifaou Taziri»
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M.Lahcene Bessikri, délégué permanent de l’Algérie auprès de 
l’UNESCO,Mme Aouicha EL Robrini et M.Hasni de la déléga-
tion permanente entourés de F&H. Kadiri à gauche et D. Emery à 
droite

F&H. KADIRI, M&D.EMERY, MC&JP.RADIGUE le 
soir de la clôture de la manifestation
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MC&JP. Radigue et Sid Ahmed Benchenaa co-
investisseur du nouvel hôtel de charme ksar Mas-
sine

M&D.Emery, MC. Radigue, K. Seddiki et 
R. Kaddour
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Accueil de Mme Cissé Mariam Kaïdama Sidibé,  �er 
ministre du Mali par Mme Aouicha El Robrini de la 
délégation Algérienne

Visite de Mme Sheikh Hasina, �er ministre 
du Bangladesh 
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Mme Irina Bokova Directrice générale de l’UNESCO ac-
cueille Mme Hillary Clinton Secrétaire d’Etat Américaine 
en compagnie de M.M.Jean Marie Adoua,Ambassadeur 
Président du Groupe Africain et de Mmes MM les Am-
bassadeurs

Visite de Mme Dalal Najilmadin Nomanoglu, dé-
léguée adjointe permanente de l’Irak
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Photo souvenir avec Mme Rama Yade, Ambas-
sadrice, déléguée permanente de la France à 
l’UNESCO

Mme Irina Bokova Directrice Générale de 
l’UNESCO de passage au bazar
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Visite de l’exposition de l’Algérie par Mme Irina Bo-
kova Directrice Générale de l’UNESCO et M.Jean Marie 
Adoua,Ambassadeur Président du Groupe Africain 

De vives félicitations bien méritées......
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Présence de M.Yasmina Khadra Directeur du 
Centre culturel Algérien le jour de l’inauguration

Mme Irina Bokova conviée à déguster de délicieuses 
pâtisseries Algériennes
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La délégation Algérienne remet à Mme Irina Bokova 
une sculpture de Hadj Maarouf Roukbi représentant 
une kesria de foggara

Echanges avec Mme Diaby 
Ouattara du centre artisanal 
Suleïn mode d’Abidjan in-
vitée au festival panafricain 
d’Alger en �00�
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Un vif intérêt pour le sable et les roses des sables

La thérapie magique du sable agit en plein coeur de la capitale !

Les visiteurs de demain de la région du Touat Gourara.... 
3 classes Parisiennes et une classe de Fontenay sous Bois
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De savantes explications sur le «bois pétrifié» ne parvien-
nent pas à détourner l’attention des jeunes du sable du dé-
sert

Le sable encore et toujours......
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En souvenir de leur visite, les élèves repartent avec 
des pipettes de ce sable objet de tant d’intérêt


