FONDATION MEDITERRANEENNE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
« Djanatu al-Arif »
Agrément 04 / DGLGAJ / 07 DU 23 SEPTEMBRE 2007
Djanatu al Arif

Caravane

de la Journée Mondial du Vivre Ensemble
« Contre la violence, le vivre ensemble »

Fiche téchnique & Programme

Présentation du projet
Afin d’assurer la continuité du premier Festival de la Journée Mondial du
Vivre Ensemble en Algérie. Les jeunes de la Fondation Méditerranéenne du
Développement Durable « Djanatu al-Arif » organisent « la caravane de la
journée mondial du vivre ensemble » sous le thème « contre la violence le
vivre ensemble ». Elle aura lieu du 19 au 25 décembre 2015 et parcourra le
sud du pays de l’Algérie.
Cette caravane se tiendra en plusieurs étapes, Ghardaïa, Adrar, Timimoun
et Ougrout. Des conférences, des stands d’expositions et des présentations
sont lors du passage de la caravane dans ces villes. Et à la découverte de
notre patrimoine, des visites sont programmées dans les sites historiques,
touristiques et religieux. La dernière étape de la caravane coïncidera avec le
festival du Mawlid à Timimoun ; un moment de fraternité, de partage et de
vivre ensemble.
S’inspirant du deuxième axe de la journée mondial du vivre ensemble elle
parcourra le désert de l’Algérie durant 7 jours pour construire des ponts, en
mobilisant la jeunesse, en incitant à Vivre Ensemble et à Faire Ensemble.

20/12/2015 – Ghardaïa

8h30

Arrivée à la vallée de Mzab.
Accueille et installation au lieu de résidence.

10h00

Visite de l’ancienne ville de Beni-Isguen.

12h30

Déjeuner.

14h30

Visite de Ksar TAFILET TAJDIT et de son parc ECO-PARC.

19h00

Diner.

20h30

Soirée culturelle.

22/12/2015 – Ougrout - Timimoun
9h30

Accueil et allocution d’ouverture.
Expositions.
Présentation des activités de la fondation.
Présentation de la JMVE.
Stand de signatures de la pétition JMVE.

12h30

Déjeuner.

14h00

Visite de Ksar Deldoul.

18h00

Réunion spirituelle a la Zaouia Tidjania.

19h30

Diner.

20h30

Groupe Folklorique « Ahellil ».

21h30

Départ vers Timimoun.

23/12/2015 – Adrar
9h00

Expositions.
Stand de signatures.

10h00

Visite de Ksar Tamantit.

12h30

Déjeuner.

15h30

Rencontre à la Zaouïa de Sidi Mohammed.
Belkbir (Présentation du projet JMVE).

17h30

Départ vers Timimoun.

24/12/2015 – Timimoun
9h00

Expositions.
Stand de signatures.

9h30

Visite de Ksar Ighser.

12h30

Déjeuner.

14h30

Visite à Aghlad (Beni Saïd).
Visite des dunes des Sables d’Or.

19h30

Diner.

21h30

Fête du Mawlid Ennabaoui.

