
L’ECHO DE LA FOGGARA  
2 rue Pierre Brossolette
93230  ROMAINVILLE
00 336 28 83 80 34 
artemisia.asso@wanadoo.fr

Bulletin de liaison de l’Association « Les Amis de Timimoun » 
 1 ter rue des Naclières 94120 FONTENAY sous Bois

Tel 01 48 73 73 21   Fax 01 48 73 89 68  Email  amis-timimoun@orange.fr
http://amistimimoun.free.fr/

N°23 Spécial journée à l’UNESCO

Le Touat et le Gourara à l’honneur le  31 mai

A l’initiative de l’association ARTEMISIA et en parte-
nariat avec l’association Les Amis de Timimoun, des 
contacts ont été pris avec Mme Fella BOUZIDI, ancien-
ne parlementaire, en charge du mouvement associatif 
en Seine Saint Denis pour participer à la semaine Afri-
caine organisée à l’UNESCO du 25 au 30 mai 2010.
Les 2 associations ont fait appel à Mme Fella BOU-
ZIDI afin de les aider à réaliser leur souhait d’occuper 
à titre bénévole l’espace dédié à la délégation Algé-
rienne au sein de l’UNESCO dans le cadre de l’an-
née internationale du rapprochement des cultures et 
de la journée de l’OCI consacrée le 31 mai 2010 au 
rôle de l’Islam dans le rapprochement des cultures.

C’est ainsi que, grâce à ce travail d’équipe, de 
concertation et d’échanges, l’espace  réservé à l’Al-
gérie a pris des allures de ruche bourdonnante d’ac-
tivité, les visiteurs de marque se succédant sans dis-
continuer pour découvrir les richesses du TOUAT 
et du GOURARA guidés par les 2 associations.

Artémisia centrait l’intérêt sur les foggaras du Touat 
et exposait de remarquables portraits d’habitants 
de la région. Des ouvrages complétaient l’infor-
mation, et des produits d’artisanat étaient exposés.

Les Amis de Timimoun présentaient en support 
à l’exposition de photos et de textes leur clip 2009 
sur les chants et danses du Gourara ainsi que le tra-
vail réalisé par la direction de la culture d’Adrar 
sur le 1er festival de Ahellil. Le dépliant touristi-
que de l’office du tourisme et l’édition 2010 du li-
vret « Timimoun la mystique » étaient diffusés. 

Mme Rafika KADDOUR (Association ARTEMISIA)

M.Daniel EMERY( Association Les Amis de Timimoun)

Mmes Rafika KADDOUR (Association ARTEMISIA), Hayet GASMI (expo-
sante animant le stand) et Fella BOUZIDI (ancien parlementaire représentant la 
communauté Algérienne en France)



L’APS (Algérie Presse Services ) rendait comp-
te de cet évènement sur son site internet :
Timimoun et le patrimoine matériel et imma-
tériel du Grand Sud à l’honneur à l’Unesco 
PARIS- Le patrimoine matériel et immatériel du grand 
sud du pays et la région de Timimoun, dans la wilaya 
d’Adrar ont été mis à l’honneur lundi à Paris, à l’oc-
casion de la journée de l’Organisation de la conféren-
ce islamique (OCI), mise sur pied chaque année par 
l’Unesco. Le stand algérien installé dans le grand hall 
de l’Unesco et inauguré par le délégué permanent de 
l’Algérie, en présence de nombreux ambassadeurs de 
pays africains, a drainé tout le long de la journée un 
grand nombre de visiteurs curieux de découvrir les mul-
tiples facettes de cette région enchanteresse mondiale-
ment connue pour la diversité de ses sites touristiques 
et la richesse de son patrimoine Matériel et Immatériel.    

Leurs excellences MM les ambassadeurs d’Ara-
bie Saoudite , de l’Egypte, d’Irak , d’Iran, du Li-
ban, de Lybie, du Maroc,  de la Palestine, du Séné-
gal, du Soudan, de Syrie, du Tchad , du Yemen, et 
M. le consul de Bobigny  qui a contribué à la réus-
site de l’opération, sont passés à plusieurs reprises 
au stand s’enquérir des merveilles qui leur étaient 
présentées avec passion et qui participaient pleine-
ment de l’échange des cultures , thème de la journée.

La journée du 2 juin consacrée à «La musique com-
me instrument de dialogue entre les cultures» , la
contribution des pays Arabes dont l’Algérie dans 
le cadre du plan «Arabia» a été couronnée par une 
soirée musicale et la nomination de M.Rabah MA-
DJER ancien international gloire du football algé-
rien  en qualité d’ambassadeur de bonne volonté de 
l’UNESCO pour défendre la cause de la jeunesse à 
travers le monde. Cela fournissait l’occasion d’une 
animation particulière par des musiciens Gnawa.

Grâce aux nombreux contacts noués lors de cet-
te manifestation, il est permis d’espérer que le 
coup de projecteur particulier apporté sur la ré-
gion du Touat et du Gourara sera suivi d’autres 
projets de communication tout aussi ambitieux.

Mmes Aouicha ELROBRINI (membre délégation Algérienne à l’UNESCO) et  
Fella BOUZIDI (ancien parlementaire représentant la communauté Algérienne 

en France)

Groupe Gnawa en tenue traditionnelle

Mme Hayet Gasmi, en tenue traditionnelle Touat/Gourara a préparé, tout au long 
de la journée,  le cérémonial du thé, base des relations sociales. 


