
NO 
17

8 -
 N

Ov
em

Br
e/

NO
ve

mB
er

 20
22

Ph
Ot

O 
cO

uv
er

tu
re

 ©
 G

eO
rG

eS
 K

Ah
Y

The Unlimited Travel Knowledge

I N T E r N A T I O N A L

crisToT i Au
TOUrISTIcA INTErNATIONAL - WINNEr OF ThE SPEcIAL INTErNATIONAL TOUrISM AWArD

N
O

U
V

E
L

L
E

 D
E

S
T

IN
A

T
IO

N
 S

U
D

DO
SS

IER
 SP

ÉC
IA

L

Algérie
Terre d’accueil 
et d’évasion

L’hospitalité et la générosité des 
habitants de Beni Abbès connue 
sous le nom de Perle de la Saoura, 
l’Oasis Blanche, commencent de 
leurs plus jeunes âges ; une jeune fille,
habillée en costume traditionnel, nous
invite avec un sourire à goûter aux
fameuses dattes de la région.



L ’ A R T  D E  L ’ I

Caravane de dromadaires à travers les dunes et les vallées   



  L L U S T R A T I O N

         s du Sahara Algérien
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World
Heritage 
sites attract
tourists, and
sustainable
tourism is 
the world’s
biggest 
and fastest
growing
industry. Let
us contribute
together to
protect Global
Heritage...

5 1 4  6 7 7 7 6 9 0
ralph@touristica.biz

RALPH
PHOTOGRAPHY
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Médicaments en vente l    
Si vous prenez actuellement un médicament sur ordonnance,

vous voudrez planifier à l’avance afin de prendre suffisam-
ment de médicament pour toute la durée de votre voyage. Les mé-
dicaments ne peuvent pas vous être expédiés à l’étranger et les
pharmacies étrangères ne peuvent pas renouveler les ordonnances
basées aux États-Unis et au Canada. Passez en revue les conseils sui-
vants et assurez-vous de commencer ce processus au moins trois se-
maines avant votre départ au cas où vous rencontreriez des retards.

H Obtenez des quantités suffisantes de vos médicaments sur ordonnance
H médicaments sur ordonnance indisponibles ou illégaux à l’étranger
H traitements/thérapies nouveaux ou expérimentaux
H restrictions sur les médicaments en vente libre
H voyager avec vos médicaments
H Obtenez des quantités suffisantes de vos médicaments sur ordonnance

Tout d’abord, prenez rendez-vous avec votre fournisseur de soins
de santé. Dites-leur combien de temps vous allez étudier à l’étranger
et demandez une ordonnance pour tout votre séjour à l’étranger. Vous

aurez peut-être besoin d’une copie de votre lettre d’acceptation ou de
votre itinéraire de vol pour prouver la durée de votre programme. Pour
faciliter les choses aux douanes et aux passages frontaliers, demandez
également une copie de l’ordonnance et une déclaration du fournisseur
de soins de santé documentant votre ou vos conditions, vos médica-
ments et votre ou vos doses.

Avant de partir, renseignez-vous sur la gestion des effets secondaires
nouveaux ou différents dus au nouvel environnement, aux habitudes
de sommeil, aux fuseaux horaires, aux activités et au régime alimen-
taire. Discutez également de la gestion de la posologie par rapport aux
médicaments à libération prolongée.

Deuxièmement, contactez le service clientèle de votre compagnie
d’assurance nationale. Demandez une « annulation de vacances » ou
une « annulation de prescription » qui vous permet d’obtenir un ap-
provisionnement supplémentaire avant de partir. La « dérogation »
vous permet d’obtenir votre ordonnance plus tôt sans pénalité. cepen-
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dant, tous les régimes d’assurance ne permettent pas une « dérogation ».
Vous devrez peut-être également appeler votre pharmacie pour vous as-
surer qu’elle dispose de quantités suffisantes de vos médicaments ou
montrer la documentation de votre médecin pour accélérer le renou-
vellement. 

En cas de problème à la pharmacie, demandez-leur de contacter
directement votre compagnie d’assurance. Les voyageurs devront
également prendre rendez-vous avec un médecin local à l’étranger pour
recevoir une nouvelle ordonnance.

MéDIcAMENTS SUR ORDONNANcE 
INDISpONIbLES OU ILLéGAUx à L’éTRANGER

Gardez à l’esprit que certains médicaments prescrits pour contrôler
la psychose, le trouble déficitaire de l’attention ou la douleur chro-
nique/sévère peuvent ne pas être disponibles ou même considérés
comme illégaux dans certains pays étrangers. Les agents des douanes

confisqueront les médicaments illégaux s’ils sont découverts. contactez
votre compagnie d’assurance pour déterminer si ces médicaments sont
disponibles ou non dans le pays de destination, sinon, les voyageurs
seront fortement encouragés à travailler avec leurs médecins traitants
pour rechercher des traitements alternatifs. 

Discutez avec un médecin suffisamment longtemps avant le voyage
pour organiser la posologie appropriée et gérer les effets secondaires
potentiels.

À partir des États-unis et santé canada interdit aux résidents
d’importer, par messagerie, des médicaments d’ordonnance pour usage
personnel. seuls les produits pharmaceutiques approuvés et les distri-
buteurs et réceptionnaires titulaires d’une licence peuvent expédier et
recevoir des médicaments approuvés. Des restrictions similaires s’appli-
quent même aux médicaments en vente libre, et des lois comparables
existent dans la plupart des autres pays. t
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Bain Arabe à casa Baños à córdoba, espagne, avec dégustation de thé à la menthe
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Association canadienne des 
communicants, Journalistes et 

Écrivains du Tourisme et du Sport

La reprise 
officielle du 
tourisme se
confirme en 

Algérie et surtout
dans le sahara...

Les Nouvelles Chinoises sissi-wang.com
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Special  Appreciation

TOURISTICA INTERNATIONAL www.touristicainternational.com

WINNER OF THE SPECIAL RECOGNITION AWARD 

INTERSTAS 2021
“For excellence in the promotion of different creativities in specialized journalism 

of the tourism sector and the development of marketing on a global scale.”
“Pour l’excellence dans la promotion des différentes créativités sur le plan journalistique spécialisé 

du secteur touristique et le développement de la commercialisation sur une échelle  mondiale.”

45 YEARS OF 
GLOBAL TOURISM 

SERVICES
45 ANS AUX 
SERVICES DU 
TOURISME
UNIVERSEL
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2007-2022

15
ASSOCIATION CANADIENNE DES 

COMMUNICANTS, JOURNALISTES ET
ÉCRIVAINS DU TOURISME ET DU SPORT

gEOrgES KAhy
chArter For eXceLLeNce
F.e.S.t. - ANtONiO cONte WINNER 2021

WINNER
2021

Si vous êtes intéressé à visiter l’Algérie, on vous recommande fortement 
de réserver auprès des spécialistes : Nadjah boudjelloua ou Oriana Dal bosco
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Algéri
Terre d’accuei   
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Texte et photos
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Escapade et 
dépaysement 
dans le Grand 
Sud Saharien



La reprise
officielle 

du tourisme
se confirme
en Algérie et
surtout dans

le sahara

Un grand 
potentiel

C’est une expérience unique en son genre. On aurait

souhaité que tous les collègues journalistes et com-

municants dans le domaine de la presse touristique soient avec

nous pour contempler ce spectacle merveilleux. On est très

optimiste quant à l’avenir du tourisme en Algérie. C’est en

effet un secteur très important dans la vie des gens qui permet

de mieux se connaître et augmenter leurs revenus, ainsi que

d’améliorer les performances économiques.

L’Algérie a été absente durant une pèriode de la scène touris-
tique, le pays a été absorbé par la relance de son économie mais
on est convaincu que le tourisme est un pétrole qui ne tarit pas,

plus vous prenez soin de lui, plus il prendra soin de vous. Ce

beau pays a un trésor à montrer au monde entier.

NOUVELLE DESTINATION TOURISTIqUE

19

durant notre séjour à la capitale Alger, après la visite de la région sud-ouest saharien, nous avons eu
l’occasion et le grand plaisir de participer au Salon international du tourisme et des voyages ( Sitev ).



ALGéRIE
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Algérie

Le canada, l’italie, la Finlande, la France, la turquie et la croatie étaient au rendez-vous pour une photo-souvenir avan           
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                  nt l’inauguration du Salon international du tourisme et des voyages ( Sitev )



il existe un grand potentiel dans le pays en matière de tourisme,
il faut simplement avoir de la visibilité dans les grandes manifesta-
tions mondiales. on ne manque de rien côté infrastructures, c’est
un pari gagnant.

Activité 
touristique
normale

Même si les performances d’avant-Covid-19 ne sont pas
encore atteintes, la reprise se confirme pour le secteur du tou-
risme comme pour le marché domestique. Les provinces du
Sud semblent particulièrement prisées, avec une demande
grandissante de réservation de touristes étrangers issus de

nombreux pays, selon les prévisions des professionnels du sec-
teur. Selon ces derniers, cela atteste d’une dynamique positive
qui devrait se poursuivre tout au long de l’année, à la lumière
des nouvelles orientations prônées par les Autorités publiques.
Après deux saisons de fermeture en raison de la pandémie de
Covid-19 avec les restrictions des déplacements et des voyages
à l’intérieur et à l’extérieur du pays, la saison estivale de cette
année, avec le retour de l’activité touristique normale d’avant la
période du coronavirus, était l’occasion pour les agences de
voyages pour rattraper tout ce qui a été manqué au cours des
deux dernières années. La destination Algérie commence à re-
trouver sa place dans le tourisme mondial.

D’après les agences de voyages et les tours opérateurs, le
rythme de la demande de réservation pour visiter le sud algérien
se progresse pour la prochaine saison touristique au sahara, même
en grand nombre pour les mois à venir ; des délégations de tou-
ristes étrangers de différentes nationalités ont séjourné dans le
sud, à savoir que cette région affiche la plus forte dynamique en
terme de réservations et demandes internationales sur le marché
domestique. 

ALGéRIE
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visite à un des pavillons de la Sitev
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Le vendeur de thé à la menthe sur les plages d’Alger



Béchard, ville
du sud-ouest

Arrivée à Béchar par avion ; elle séduit par ses magnifiques
paysages, ses dunes et ses palmeraies, ainsi que ses paysages
naturels. On est tombé aussi sous le charme des coutumes hos-
pitalières des habitants.

Béchar est située à la limite nord-ouest du sahara Algérien, le
sud-oranais, à 1150 kilomètres au sud-ouest de la capitale Alger.
La ville est intégrée à la région de la saoura qui est une Wilaya
( Province ou État ) importante du sahara d’une superficie de plus
de 5000 kilomètres, entourée d’une chaîne de montagnes Djbel
Antar, Djbel Grouz et Djbel Béchar.

il existe de nouveaux marchés étrangers pour le tourisme, y
compris en Europe de l’Est, où il y a des demandes de la rouma-
nie, de la Bulgarie et de la serbie avec des touristes qui ont
confirmé leur intérêt pour l’Algérie en tant que destination touris-
tique. De même, aux États-unis et au canada, certaines agences
ont exprimé leur intérêt à explorer la destination algérienne qui
sera également une nouvelle destination pour la russie, et il y a
un grand intérêt de la part des délégations russes à visiter l’Algérie.
il est probable que les Jeux Méditerranéens d’Oran seront l’occa-
sion de renforcer l’attractivité du pays pour le tourisme mondiale.

ALGéRIE
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Arrivée à Béchar par avion d’Air Algérie



La beauté 
du Sahara

On veut effectivement créer un complexe touristique à
In Guezzam, qui se situe au sud à la frontière avec le Niger
et dans d’autres régions du Sud, qui dispose de 23 zones
d’expansion touristique ( ZET ) pouvant abriter des projets
d’investissement prometteurs. Le rôle des tours opérateurs et
des médias professionnels spécialisés dans la promotion du
produit touristique saharien diversifié pour l’attraction des
touristes, est d’insister sur la nécessité de faire connaître et de
valoriser l’artisanat.

NOUVELLE DESTINATION TOURISTIqUE
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création d’un complexe touristique à in Guezzam, tamanrasset

La mise en valeur d’un patrimoine
environnemental et culturel



ALGéRIE
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hôtel taghit Saoura avec sa piscine extérieure, havre de paix et de sérénité
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ALGéRIE
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L’entrée à la piscine

vue panoramique sur la palmeraie et les dunes de sable doré



NOUVELLE DESTINATION TOURISTIqUE
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L’hôtel taghit Saoura offre une magnifique vue sur la palmeraie de taghit, où on peut
s’asseoir et l’admirer grâce à la grande terrasse qu’il offre autour de la piscine

On se met à table pour le dîner



ALGéRIE
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moutons et chèvres dans le sahara algérien



NOUVELLE DESTINATION TOURISTIqUE
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Attachement au
patrimoine culturel

L’Algérie est riche d’un patrimoine culturel qu’il est important de protéger et
de sauvegarder, mais aussi de préserver de l’oubli autant que des injures du temps.
C’est un patrimoine d’une richesse exceptionnelle qui traduit dans toute sa pléni-
tude une histoire millénaire, façonnée par des apports civilisationnels multiples,
par des habitudes, des traditions et des coutumes qui plongent leurs racines dans
une façon de vivre qui reflète bien le génie du peuple. Une des marques de la per-
sonnalité multiple de l’Algérien est cet attachement à la célébration quasi-rituelle
des coutumes et fêtes locales qui montrent la diversité du patrimoine culturel
algérien. Cet attachement a parfois subi l’usure du temps.

c’est pourquoi aujourd’hui, il y a un véritable travail de renaissance à mener, de
restauration et une volonté d’ancrer de nouveau cette tradition qui vient du plus
profond de leur histoire faisant partie prenante de la conscience collective. cet objectif
s’inscrit en lettres d’or dans le programme de redynamisation de la politique du tourisme
du pays, car il constitue un élément central, voire névralgique de celle-ci.

des paysages qu’on voit rarement dans le monde, la beauté du Sahara et la spontanéité de ses habitants
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Notre grand ami et collègue italien, professeur umbertoSansoni, nous explique qu’au début des années 30, on a découvert d                    
des peintures rupestres les plus anciennes du Sahara. Jusqu’ici on a pu cataloguer plus de 15.000 peintures, dessins et gravu                    
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                  des peintures rupestres dans le sud-ouest de l’actuelle Algérie, sur le haut plateau du tassili. il s’est avéré qu’il s’agissait
                   ures, effectuées il y a environ 10.000 ans, témoignant des peuples qui ont vécu dans cette région à l’époque préhistorique
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Site de pétroglyphes près de taghit



Un voyage 
aux Jardins 
de la Saoura

Dans le cadre du Salon International du tourisme et
des Voyages ( SItEV ), les médias spécialisés en tourisme
et les tours opérateurs canadiens ont reçu une invitation
formelle  de la part de l’Ambassade d’Algérie, les infor-
mant que le Ministère algérien du tourisme et de
l’Artisanat organise du 22 au 30 septembre des visites
exploratoires aux Jardins de la Saoura, englobant taghit,
Beni Abbès, timimoune, la grotte d’Ighzer, Foggara et
Ksar d’Aghied.

Notre participation en tant que presse touristique
représentant le magazine mensuel touristica International
fut au premier loge et on a ainsi préparé un reportage pour
découvrir ensemble cette destination enchantée du sud-ouest
de l’Algérie :

NOUVELLE DESTINATION TOURISTIqUE
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Les gravures rupestres vielles de plus de 30.000 ans ( Ghar diba, la “grotte de la
louve” ) nous renseignent sur la vie préhistorique, faite d’élevage et de cueillette

À Savoir : des silex taillés récemment
découverts en Algérie ont été datés d’il
y a 2,4 millions d’années, soit presque
aussi anciens que ceux découverts en
Afrique de l’est, considéré pourtant
comme le « berceau de l’humanité ».



La Saoura, la
perle du Sud

Les voyageurs qui se sont aventurés dans les circuits touris-
tiques de la Saoura n’ont qu’une envie : y retourner ! Carrefour
des civilisations, trait de vie dans le Sahara, l’ancienne route
du Soudan occidental borde une région magnifique, la vallée
de l’oued Saoura, adossée au massif du Grand Erg occidental
et alimenté par des eaux de l’Atlas saharien et du Haut-Atlas
marocain.

sa description par Ibn Khaldoun remonte au XiVe siècle.
D’ici, le paysage est d’une beauté à couper le souffle, les immenses
dunes jaunes, jusqu’à 600 mètres de haut, semblent autant de

vagues sculptées par le vent. c’est la période propice pour aller
planter son décor de vacances de fin d’année. cette partie du désert
est propice au dépaysement, à l’évasion et au ressourcement. Elle
permet de prendre une pause, un temps d’arrêt et de s’extirper de
notre mode de vie mouvementé. On ressent une grande paix où
tous nos repères habituels laissent place à une nouvelle réalité
intérieure. Les paysages défilent, tous plus grandioses que les
autres. Ces espaces immenses, austères et féériques à la fois.
Trois régions attirent : taghit, Igli et Béni Abbés. ll y a, sans le
moindre doute, un regain d’intérêt pour le sud ces dernières saisons.
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La vallée devint grâce à son emplacement géographique, un passage incontournable des
caravanes et un carrefour important, rapprochant la méditerranée à Afrique de l’ouest. 
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village abandonné dans la région de taghit
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Taghit 
l’enchanteresse

Première Halte, Taghit, l’enchanteresse, elle surgit après
une centaine de kilomètres de désert de pierres, au terme
d’un ruban d’asphalte jeté dans un paysage directement
sorti de la planète Mars. Le choc est surprenant : 120000
palmiers-dattiers, à perte de vue, sur plus de 20 kilomètres,

enserrent une petite cité de terre rouge, aux portes d’un
océan de sable que ferment des vagues de dunes sur près
de 600 kilomètres et parfois hautes comme des montagnes.
Agglomération traditionnelle de 6 ksars ( Kasr ou château ),
autour d’une vaste palmeraie, Taghit est un véritable nid de 
verdure au bord de l’erg. Trésor biologique, mais aussi patri-
monial et architectural, avec ses maisons ocres nichées au
cœur de l’oasis, dominées par le ksar érigé, par souci de dé-
fense, sur un éperon rocheux. L’occupation par l’homme de
ce site est attestée par la multitude de gravures rupestres,
notamment celle de Zousfana, à quelques kilomètres. 

Beni abbès, constitue l’épicentre de la région ; c’est un véritable foyer de pèlerinage, qui chaque année
rassemble des milliers de fidèles venus de toute part pour des événements majeurs de la vallée de Saoura.



taghit est aussi la ville du Maoussem ( saison ), cette grande
fête annuelle célébrant la récolte des dattes à la fin octobre. une
fête de musique et de couleurs, inoubliable pour les chanceux de
passage. cette fête, dont l’existence remonte à plus de 19 siècles,
dure trois jours durant lesquels on peut entendre les sons du ben-
dir, du gumbri et des chants.

Déserté par ses habitants, le vieux ksar est pourtant un bijou
architectural et patrimonial, sauvegardé par quelques jeunes et
moins jeunes, qui, conscients de sa valeur culturelle et historique,
ont décidé de réhabiliter les lieux. Plusieurs maisons du ksar ont
été restaurées à la manière traditionnelle ( technique de l’argile ).
Taghit est devenu en quelques années une destination privilégiée
en quête d’exotisme. Pendant la période estivale, alors que les tou-
ristes envahissent le littoral, taghit et sa région sont fréquentés
pour leurs bains de sable ( rdim = remblai ), pratique théra-
peutique ancestrale soulageant les rhumatismes. 

Plusieurs agences de voyages proposent l’escalade de la
grande dune de taghit, une des plus hautes dunes au monde,
elle culmine à environ 190 mètres d’altitude, l’initiation à la
pratique du ski sur sable et assister à un inoubliable coucher
de soleil, aux magnifiques dégradés de couleurs, suivi d’un
diner chez l’habitant.
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Beni Abbes, également connue sous le nom de Perle de la Saoura, l’Oasis Blanche, est une ville située 
à l’ouest de l’Algérie, dans la province de Béchar. L’histoire de la région remonte à plusieurs siècles

On propose l’escalade de la grande dune de taghit



Béni Abbés,
l’oasis de rêve

Beni Abbès regroupe sept ksour dont certains sont encore
habités. Le plus beau est celui qui est placé au cœur de la pal-
meraie. L’architecture, le paysage, l’écosystème et la culture
sont profondément liés et entretiennent des relations d’inter-
dépendances. 

il représente un type de localisation unique au sahara et inha-
bité depuis 1957. construit en toub ( pisé ) et troncs de palmiers,
matériaux locaux, le vieux ksar date du 16e siècle. Pas moins de
300 familles y habitaient à l’époque. Aujourd’hui, on n’en trouve

aucune. Toutes ont quitté ce lieu paisible pour trouver place au
centre-ville, ou encore à Béchar. certains ksour tombent en ruines
et chaque édifice qui disparaît signifie la perte d’une partie de la
mémoire culturelle ancestrale. 

La célébration du Mawlid Ennabaoui ( anniversaire de la nais-
sance du prophète ) est une des grandes fêtes religieuses et cultu-
relles, célébrée avec pleins de couleurs tant en Algérie qu’à travers
les pays du Maghreb. chaque année, et depuis des siècles, des mil-
liers de personnes prennent part à cette célébration devenue l’une
des fêtes religieuses les plus attendues par les populations de la
saoura et des autres régions du pays. Les Algériens vivant dans les
grandes villes comme Alger, oran ou constantine, mettent à pro-
fit ces événements pour aller passer quelques jours de détente et
de dépaysement. Une escale est indispensable à la chapelle
Charles De Foucauld et au musée saharien où les collections
sont importantes et bien présentées.
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des fossiles marins en profusion, en plein désert sud-ouest, préservés dans des roches sédimentaires
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un voyage hors temps ! la tradition bien préservée et la légendaire hospitalité de ses habitants, nous font
partager des moments uniques et inoubliables
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des formes géométriques en plein cœur du désert de la Saoura
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voyage d’exception dans le sud-ouest de l’Algérie
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La vallée de la Saoura est reconnaissable entre mille, grâce à ses caractéristiques
géographiques, ses couleurs et sa diversité affirmée par la présence d’un  sable ocre,
qui contraste avec les paysages lunaires des régions du nord-ouest. Le chapelet des
ksours de la vallée est quant à lui, le théâtre de célébrations mystiques.
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un moment de détente est importante, sur la terrasse de l’hôtel Gourara à timimoun
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La chapelle de
Charles de
Foucauld à
Béni Abbès

Le désert sous toutes ses formes était imprévisible, palpi-
tant et totalement mystérieux. Les gens qui ont compris com-
ment vivre dans un paysage aussi incertain et aride témoignent
de l’ingéniosité de l’humanité. Un de ces hommes était Charles
de Foucauld (1858-1916).

un prêtre catholique français et un ermite qui a vécu parmi les
Touaregs en Algérie. Les Touaregs sont des éleveurs et des com-
merçants semi-nomades qui vivent au sahara depuis le 5e siècle
avant J.-c. Le Père de Foucauld apprit leur langue en vivant avec
eux et, à force de travailler, publia le premier dictionnaire bilingue
touareg-français.

Nous avons visité la chapelle de Béni Abbès qu’il a construite en
1901 et avons fait le tour de son logement et de son jardin, entre-
tenus par des prêtres jusqu’aujourd’hui. Le quartier d’habitation
était simple avec seulement le strict nécessaire mais maintenu pro-
pre et bien rangé. Bien que je ne puisse pas m’imaginer vivre là-
bas en tant que citadin, je pouvais imaginer la tranquillité et le
réconfort que la chapelle et le désert apportent aux visiteurs qui
veulent faire une pause dans le style de vie de la modernité. L’im-
mensité du désert a le pouvoir magique de ralentir le temps tout
en favorisant la méditation et la paix intérieure.
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des dessins naïfs, représentant
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Nous avons visité la
chapelle de Béni
Abbès que charles de
Foucauld a construite
en 1901, faisant le
tour de son logement
et de son jardin, entre-
tenus par des prêtres
jusqu’aujourd’hui, à
l’image de ce char-
mant curé, fidèle et
modeste qui se trouve
en permanence sur
place et qui nous a
servi de guide pour la
visite des lieux.

L’entrée de la chapelle

Le Nouveau testament toujours présent
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ils sont des milliers à y venir chaque saison estivale pour profiter de ses panoramas renversants
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Ambiance 
chaleureuse à
Timimoun

Au cœur des dunes ensoleillées du désert algérien se cache
un lieu paradisiaque. Recouverte d’une nature où s’entremê-
lent verdure et végétation sauvage, Timimoun vous fera suc-
comber à son charme enchanteur. Située à l’ouest du plateau
de Tademaït, la ville vous réserve une ambiance chaleureuse. 

ils sont des milliers de visiteurs à y venir chaque saison estivale
pour profiter de ses panoramas renversants. Vous y découvrirez
son oasis, ses impressionnants systèmes d’irrigation et son musée ;
à visiter absolument.
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À timimoun, une nature où s’entremêlent
verdure et parure féérique

une nature sauvage et verdoyante à couper le souffle



Étonnante
foggara 
à observer

Si les palmeraies de l’oasis rayonnent de leur verdure écla-
tante, c’est bien grâce à l’eau si indispensable qu’elles reçoivent
de la forggara. Répandue sur toute l’étendue de la cité, elle est
le système autrefois utilisé par les habitants de la vieille cita-
delle pour la répartition égale de l’eau. Ces incroyables canali-
sations d’eau s’étalent sur des kilomètres. 

Partez en promenade au travers des imposants palmiers, et
vous les observerez, traversant les palmeraies pour nourrir de leur
précieuse eau les jardins et les rigoles de l’oasis. La forggara vous
offrira un spectacle captivant ; laissez-vous bercer par le doux ruis-
sellement de l’eau s’y trouvant. c’est vraiment magique !

La vieille ville avec son attirant éclat baigne dans une somp-
tueuse couleur rouge. En effet, les exubérantes couleurs qu’elle ar-
bore lui viennent du sable, mais surtout de l’argile qui servit à
l’élévation de ses constructions, d’où son surnom d’oasis rouge.
La citadelle se constitue d’édifices en argile, style typique de la ré-
gion, et d’autres en béton. Promenez-vous-y pour vous délecter de
ses remarquables façades et de sa convivialité. Ne vous fiez pas à
son apparence calme, Timimoun vous comblera de bonheur !
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Grâce à la forggara, un système génial est utilisé pour la répartition égale de l’eau
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Son 
exceptionnel
marché

L’incursion dans l’univers extraordinaire de Timi-
moun vous permettra d’admirer les merveilles de sa
culture. Baladez-vous dans ses charmantes ruelles pour
mieux la cerner. Aventurez-vous vers son centre-ville
et vous tomberez sûrement sur son marché avec son
animation festive. 

ici, vous aurez droit à une foison de fruits, de légumes,
d’épices et de succulentes dattes qui vous envelopperont
de leur senteur exotique. Vous aurez également l’occasion
de contempler de magnifiques objets made in Timimoun.
Hors de la cité et si le cœur vous en dit, vous visiterez les
plantations de roses et des Ksours. Ne manquez pas de
faire le plein de souvenirs !
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L’ancien ksar Aghlad à timimoun au milieu du sahara

Grotte à Ksar Aghzar
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dans la région de timimoun, l’ancienne mosquée de Ksar Aghzar

Ancien village troglodytique à Ksar Aghzar



ALGéRIE

68

Superbe coucher de soleil des hauteurs du village de Ksar Aghzar
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On est très bien accueilli à notre  retour à l’hô    
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          ôtel Gourara à timimoun
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L’hôtel Gourara, un oasis de paix et de sérénité
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On se prépare pour se rendre à l’aéroport de timimoune, sur un vol interne d’Air Algérie, direction Alger,
accompagné par nos amis Nadjah Boudjelloua, le coordinateur de notre séjour, ainsi que djamil, à côté du
directeur de l’hôtel Gourara, qui s’assurait à tout instant que tout se déroule à merveille !

ce n’est qu’un au revoir !



Salon 
international
du Tourisme 
et des Voyages

La 21e édition du Salon International du Tourisme et des
Voyages a été organisée pour la première fois en partenariat
entre le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat et le World
Trade Center Algiers qui a été retenu comme organisateur.

cette nouvelle édition se tient à un moment particulier dans
le pays dans la mesure où elle vise à mettre en valeur les initiatives
développées en Algérie dans le secteur du tourisme, qui peut deve-
nir prédominant dans le cadre de la diversification de l’économie
nationale permettant ainsi la valorisation de l’ensemble des ac-
teurs locaux.

En fait, le salon représente la plus grande et la plus importante
manifestation touristique organisée annuellement en Algérie de par
le nombre, la variété et la qualité des participants qui y participent.

Dans ce contexte, le siTEV a acquis une notoriété qui le
place en pôle position des événements touristiques de la région
du Maghreb.
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On se prépare pour l’inauguration du Salon international du tourisme et des voyages ( Sitev )
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La plus récente réalisation a été hyatt regency Alger Aéroport, dont la directrice Générale est ursula
chidiac, assistée par cette charmante demoiselle qu’on voit sur la photo, mounira chelouti, directrice 
des ventes et du marketing

Les relations entre l’Algérie et les émirats arabes unis se réfèrent aux relations bilatérales, 
diplomatiques et culturelles. Pour l’Algérie, les émirats arabes unis est un “hub stratégique”
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Le Premier ministre d’Algérie m. Aymen Ben Abderrahmane, en présence du ministre saoudien du tourisme
Ahmed Al-Khateeb et de mme Nacer Bey Saliha, dir. Générale du comité algérien du tourisme et de l’Artisanat,
en conversation avec notre collègue, le journaliste croate Slobodan Kadić

une visite au centre du commerce mondial d’Algér est indispensable ( World trade center, Algiers )
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Notre amie diana rosa Gonzalez montesino, conseillère de tourisme à l’Ambassade de la
république de cuba, est venue spécialement de Paris pour promouvoir le tourisme cubain
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Pour la première fois, la croatie a participé au Salon international du
tourisme et des voyages Sitev en Algérie - © Photo : Slobodan Kadić



Le SITEV
pour une
meilleure 
visibilité

La Société d’Investissement Hôtelière ( SIH ) a par-
ticipé pour la première fois avec un stand imposant au
Salon International du Tourisme et des Voyages SITEV
2022, avec comme objectif, valoriser les prestigieux éta-
blissements du groupe qui passent du statut de “contrat
de management” au franchise.

La siH est une société par actions (EPE/sPA) créée en
1997. sa capacité d’accueil est estimée à plus de 6000 lits,
à travers 7 infrastructures hôtelières haut de gamme réali-
sées sur le territoire national.

Le premier projet a été la réalisation de l’hôtel Sheraton
Club des Pins en 1997 que les pouvoirs publics lui ont confié
pour accueillir le sommet de l’organisation de l’unité Afri-
caine. il s’est prépare à héberger une partie des participants
au sommet arabe à Alger les 1 et 2 novembre passés.
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Après cet hôtel, il a eu comme mission de construire
d’autres hôtels 5 étoiles, comme le Marriott de Constan-
tine ainsi que le Four points by Sheraton Oran qui offre
de belles vues sur la ville et la mer Méditerranée. il y a aussi
Renaissance Tlemcen et le Sheraton Annaba, idéalement
situé au cœur de la ville d’Annaba, avec un accès facile à
l’aéroport et aux principales attractions de la ville.

La plus récente réalisation a été Hyatt Regency Alger
Aéroport, dont la directrice générale est Ursula Chidiac,
un hôtel d’affaires haut de gamme directement reliée à
l’aéroport d’Alger. il met en évidence l’art culinaire en
organisant “les soirées du levant”, un buffet accompagné
d’une ambiance musicale au restaurant Palmette. t

Les douces nuits d’Alger

Nuit d’Alger
Oh, douce nuit d’Alger
Quand la brise se lève
Et caresse mon rêve
D’un parfum d’oranger
Je voudrais que le jour
Plus jamais ne se lève
Comme paraissent brèves
Les minutes d’amour

Je sens au fond de mon coeur
Une force qui m’attire
Tout me parle de bonheur
Chaque étoile est un sourire

Cachant la tête sous une aile
les oiseaux se sont endormis
dans l’air une fraîcheur nouvelle
renait enfin voici la nuit
https://www.youtube.com/watch?v=Fr9SGuFuSlQ

PATRIMOINE MUSICAL
Paroles de la chanson de

JOSÉPHINE BAKER
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