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Véhiculé par la mémoire collective de génération en génération  le

patrimoine culturel immatériel et  matériel, supports et témoins de

l’identité nationale, est aussi le creuset des cultures qui ont

façonné le paysage culturel, les modes de vie du peuple algérien

d’hier et d’aujourd’hui, son paraître, ses croyances et ses savoirs

et savoir-faire. Or ce patrimoine dont la richesse et la diversité sont

largement attestées, n’est pas à l’abri des effets de la globalisation

et des mutations, allant à nivelant les cultures nationales.

Vous découvrirez en explorant cette nouvelle newsletter, les avancements significatifs du
programme en terme de renforcement des capacités par la formation aux différentes questions
du patrimoine culturel afin d’en assurer la sauvegarde et de faire pérenniser les éléments qui
jouent un rôle dans le développement durable.

La sensibilisation nationale aux valeurs du patrimoine culturel matériel et immatériel à travers
l’initiative « Constantine, Regards Croisés, Patrimoine et Culture ».

Nous vous ferons aussi découvrir l’art de rénover les espaces extérieurs, leur importance
primordiale dans le rendu final.

Cette nouvelle publication sera l’occasion de découvrir les avancées du projet conservation
préventive de la collection de films de la Cinémathèque Algérienne.

La valorisation de la mémoire du savoir et du savoir-faire par la promotion des détenteurs du
patrimoine, ces êtres méritant à juste titre la qualification de Trésors humains vivants, cette
nouvelle newsletter vous permettra de découvrir à chaque numéro un de ces trésors de
mémoire et pour ce numéro l’ambassadrice du patrimoine, notre diva nationale de la musique
andalouse, Lila BOURSALI, qui nous a fait l’honneur de partager un moment avec nous.

Programme d’appui à la protection et
valorisation du patrimoine culturel en Algérie
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Le plan de formation permettra la mise en place de filières reconnues de formation
professionnelle pour les métiers de la conservation du patrimoine.
Il prendra en charge la réalisation de formations continues pour les personnels des bureaux
d'études techniques et les architectes en matière de connaissance du bâti, des matériaux, des
procédures, des méthodologies et techniques d’intervention sur le patrimoine protégé et classé
(gestion des projets).
Il aura aussi pour mission le renforcement des compétences des personnels des institutions
muséales ainsi que celles abritant des œuvres cinématographiques et photographiques.
Pour finir, le projet aura également pour objectif la professionnalisation du mouvement
associatif algérien œuvrant dans le secteur du patrimoine par des formations à destination des
cadres de la sous-direction en charge des relations avec ces associations au sein du Ministère
de la culture et par des formations destinées directement aux responsables des associations.

PATRIMOINE AUDIOVISUEL
Dans le cadre des activités d'assistance technique
pour le renforcement des capacités, les experts du
programme s'attèlent, avec la direction et les
équipes du Centre Algérien de la
Cinématographie, à un ambitieux programme de
conservation préventive de la collection de films de
la Cinémathèque Algérienne. Outre des formations
aux méthodologies et aux bonnes pratiques, les
experts travaillent à la mise en place d'une
préservation optimale de plus de 80 000 bobines
de films de la collection.

Le programme d’appui à la protection et
valorisation du patrimoine culturel en Algérie
‘’Patrimoine’’ annonce l’attribution du marché de
services formation, il permettra de former et de
mettre à niveau plus de
1 000 personnes au profit de tous les acteurs
impliqués dans l’inventaire des biens culturels.
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Nous avons eu l’honneur et le privilège de partager les
confidences de Lila Borsali, diva incontestable de la musique
andalouse, elle a su préserver et faire découvrir au monde
notre patrimoine musical.
Elle nous raconte sans détour sa vision du patrimoine, un

moment empli de musicalité et de poésie.

“ Avant toute chose je suis ravie d’apprendre qu’un tel

programme existe et honoré de faire partie des

ambassadeurs du patrimoine Algérien,  qui pour moi ne peut

être qu’ouverture, ouverture vers notre histoire et notre

passé, un enrichissement qui se doit d’évoluer avec les

époques, les sensibilités et les technologies du moment.

C’est cette impulsion que j’essaie de donner à mon travail, je

m’inspire fortement de la musique traditionnelle, ses textes et

sonorités, mais je veux aussi que ma musique me ressemble

et qu’elle soit dans l’air du temps, et c’est cela ma façon de

faire vivre le patrimoine et les personnalités tel que Chikh El

Arbi ou Chikh Redouane et bien d’autres encore.”

“La sauvegarde du patrimoine passe obligatoirement par

l’encadrement du mouvement associatif mais aussi et surtout

par l’intégration de modules de sensibilisation, de découverte

et de respect du patrimoine  au niveau de l’école, il est

essentiel que nous soyons tous des ambassadeurs de notre

patrimoine dès notre plus jeune âge”.

À la découverte d’un ambassadeur du
patrimoine:

Lila Borsali

Diva du Malouf

Lila BORSALI est issue d’une
famille Tlemcenienne de
mélomanes. C’est à Tlemcen
qu’elle fait ses premiers pas
dans la musique. Dès l’âge de
onze ans, elle est l’élève
assidue de Mr Bekkai qui
dirige une classe d’initiation à
la musique et apprend déjà à
jouer de la mandoline.
Elle intègrera quelque temps
après  la prestigieuse
association Ahbab Cheikh
Larbi Bensari et fera
rapidement partie de
l’orchestre « sénior » dirigé par
Mr Fawzi Kalfat. Elle devient
aussitôt l’une des solistes du
groupe, elle participe à de
nombreux concerts et festivals.

Découverte
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Troisième opération pilote de sauvegarde et de mise en

valeur architecturale, archéologique et paysagère inscrite
dans le Programme PATRIMOINE sur des sites
sélectionnés par le Ministère de la Culture, l’avis de marché
sur le réaménagement des jardins et infrastructures du
complexe du Musée des Antiquités d’Alger est maintenant
publié. Associant les domaines de l’archéologie, du
patrimoine architectural, du paysage et des jardins le projet
illustre particulièrement bien la dimension intersectorielle
recherchée. L’objectif est d’accompagner la mise à un
standard contemporain des espaces extérieurs du Musée
en harmonie avec les valeurs paysagéres et patrimoniales
du Parc de la Liberté dans lequel ils s’inscrivent, afin
d’accueillir un large public et faciliter la compréhension des
nombreux vestiges du patrimoine Algérien.

Notre expert architecte – paysagiste, urbaniste, monsieur

Michel Racine anima le 16 juin au niveau du Bastion 23 une

conférence - débat autour des jardins méditerranéens.

Une rencontre riche en partage.

Musée national des
antiquités

Le musée national des antiquités
est le plus ancien musée Algérien.

Son contenu historique et
archéologique témoigne que la
terre d’Algérie est sans doute
l’une des plus riches du bassin de
la méditerranée. Il représente
toutes les périodes et tous les
détails de l’existence du pays
depuis ses origines les plus
reculées jusqu’à nos jours.
http://www.musee-antiquites.art.dz

Rénovation des espaces exterieurs et jardins historiques
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Direction du Programme
Dar El Hamra, Basse Casbah
3, rue Mohamed Bouras Alger Algérie
Tél. : +213 (0) 21 43 90 84     Fax : +213 (0) 21 43 90 87
Unité d’Appui au Programme
Centre des Arts et de la Culture du Palais du Rais (Bastion 23).
23, Boulevard Amara Rachid Bab-El-Oued Alger Algérie.
Tél. : +213 (0) 21 43 04 65
Site Web : www.patrimoine.dz (en cours de construction)
Commentaires ou suggestions sur la Newsletter : tourath@uap-patrimoine.dz

Le contenu de cette publication ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de
vue de l’Union européenne

« Patrimoine » est le programme le plus important de la coopération de l’Union européenne en terme de budget et d’objectifs

dans la région dans le domaine du patrimoine.
L'objectif général du programme "Patrimoine" est d’accompagner la prise en compte de l’héritage culturel comme outil de
développement économique et humain de l’Algérie et de contribuer à son identification & inventaire, sa protection (outils de
protection) et sa mise en valeur. C’est aussi de renforcer les capacités dans le secteur au niveau central et local (outils
méthodologiques, équipements et formations) et d’apporter un soutien technique en termes de méthode, d’outils de gestion et

de connaissance en matière d’inventaire des biens culturels.
Le programme "Patrimoine" a pour résultats:
Le renforcement de la méthodologie d’inventaire des biens culturels, la formation du personnel en charge de l’inventaire, la

mise en place de filières de formation professionnelle pour les métiers du patrimoine, la mise en œuvre de chantiers-écoles de

restauration au profit des jeunes, la pratique de l’intersectionnalité: opérationnalisation des instruments de gestion impliquant
différents services des Wilayas dans la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel.

Exposition " Constantine, Regards croisés,

Patrimoine et Culture"
Initiée dans le cadre du programme « Patrimoine », cette

exposition de près de 70 œuvres est produite à l'issue de la 2ème

résidence euro-algérienne des photographes qui a réunit 10

photographes algériens et 10 photographes européens est mise
en œuvre par la délégation de l’Union européenne avec le
concours du Ministère de la Culture et du Musée Public National
des Arts et Expressions Culturelles Traditionnelles (Musée Hadj
Ahmed Bey de Constantine).

Un livre d’art destiné à "immortaliser le fruit des déambulations"
de photographes professionnels à travers les rues et les sites
phares de Constantine sera édité incessamment.
L’exposition sera présenté à Alger, Oran et Biskra avant de


