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REGARD SUR BÉCHAR
R. C.
Lors d’une rencontre associative à la Maison de la Culture Kadi-Mohamed de Béchar, ce
dimanche 21 décembre, les participants se son attelés sur la question du programme d’appui
à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel en Algérie au titre du partenariat
entre l’Algérie et l’Union européenne.
La rencontre d’explication du programme d’appui à la protection et à la valorisation du
patrimoine culturel en Algérie, au titre du partenariat entre l’Algérie et l’Union européenne
(UE), a réuni des responsables et membres d’une douzaine d’associations locales activant
en matière de protection et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel.

Ce programme fait l’objet d’une campagne d’explication à Bechar, il vise à faire du patrimoine
culturel un outil de développement économique et humain, selon des responsables du
secteur de la culture. Ce programme a également pour objectif de contribuer à l’identification
dans un inventaire du patrimoine local et national, sa protection et sa mise en valeur.

Il constitue un apport au renforcement de la méthodologie d’inventaire, équipement et
formation du personnel en charge de l’inventaire des biens culturels, un segment qui fait
cruellement défaut dans la wilaya de Bechar (Sud-ouest d’Algérie). Ce programme soutenu
par l’Etat, vise la mise en place de filières de formation professionnelle pour les métiers de la
maîtrise d’œuvre, intervenant sur le patrimoine, ses sites classés et pour le personnel des
musées, selon les mêmes responsables.

La wilaya de Bechar où est localisé plusieurs sites archéologiques et historiques d’une
grande importance historique à l’instar des ksour, dont trois classés au patrimoine national
architectural – Taghit, Beni-Abbes, et Kenadza –, a un vif besoin en matière de formation des
intervenants sur ces sites, ont souligné de leur côté des responsables du service patrimoine
au niveau de la direction locale de la culture.

Le programme prévoit aussi des mesures d’urgence et de formation pour la sauvegarde du
patrimoine à travers des chantiers-écoles de restauration et mobilisation d’associations
locales. Plusieurs associations de cette région sont pionnières en matière de restauration de
sites patrimoniaux, à l’exemple de celle de réification des coutumes et traditions Aouarourout
de Beni-Abbes, à 264 km au sud de Bechar.

Le renforcement des moyens techniques et financiers de cette association au titre du même
programme donnera plus d’élan aux opérations de protection et sauvegarde du patrimoine
matériel de la même région de Beni-Abbes, de par le savoir faire acquis par ses membres et
des bénévoles en matière de restauration de ce type de sites.
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Explication du programme d’appui de l’UE à la protection du patrimoine culturel

BECHAR - Le programme d’appui à la protection et à la valorisation du patrimoine
culturel en Algérie au titre du partenariat entre l’Algérie et l’Union européenne (UE), qui
fait l'objet d'une campagne d'explication à Bechar, vise à faire du patrimoine culturel un
outil de développement économique et humain, ont indiqué lundi des responsables du
secteur de la culture.
La rencontre d'explication du programme organisée dimanche à la maison de la culture
Kadi Mohamed du chef lieu de wilaya a réuni des responsables et membres d’une
douzaine d’associations locales activant dans le domaine de la protection et de la
valorisation du patrimoine matériel et immatériel.
Ce programme a aussi pour objectif de contribuer à l’identification à travers un
inventaire, du patrimoine local et national, sa protection et sa mise en valeur, a-t-on
ajouté.
Il constitue un apport au renforcement de la méthodologie d’inventaire, équipement et
formation du personnel en charge de l’inventaire des biens culturels, un segment qui fait
cruellement défaut dans la wilaya de Bechar.
Ce programme soutenu par l’état, vise la mise en place de filière de formation
professionnelle pour les métiers de la maitrise d’oeuvre, intervenant sur le patrimoine,
ses sites classés et pour le personnel des musées, selon les mêmes responsables .
La wilaya de Bechar où est localisé plusieurs sites archéologiques et historiques d’une
grande importance historique à l’instar des ksour , dont trois classés au patrimoine
national architectural (Taghit ,Beni-Abbes, et Kenadza), a un vif besoin en matière de
formation des intervenants sur ces sites, ont souligné pour leur part des responsable du
service patrimoine au niveau de la direction locale de la culture.
Le programme prévoit aussi des mesures d’urgence et de formation pour la sauvegarde
du patrimoine à travers des chantiers-écoles de restauration et mobilisation
d’association locale.
Plusieurs associations de cette région ont été pionnières en matière de restauration de
sites patrimoniaux à l’exemple de celle de réification des coutumes et traditions
‘‘Aouarourout’’ de Beni-Abbes, à (264 km au sud de Bechar).
Le renforcement des moyens techniques et financiers de cette association au titre du
même programme donnera plus d’élan aux opérations de protection et sauvegarde du
patrimoine matériel de la même région de Beni-Abbes, de par le savoir faire acquis par
ses membres et des bénévoles en matière de restauration de ce type de sites, ont
souligné des participants.
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Région centre, patrimoine : Mobiliser les associations

Initiative ■ Sous le signe «Ton patrimoine est ton héritage, fais le connaître», un
appel à propositions a été lancé, hier, au palais de la Culture Moufdi Zakaria (Alger)
par le ministère de la Culture aux associations du Centre.

Financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme de protection et valorisation
du patrimoine culturel en Algérie ce projet veut selon le directeur du «Programme
Patrimoine» Zouhir Ballalou, le renforcement du mouvement associatif algérien sur les
questions de protection et de valorisation du patrimoine culturel. Après la wilaya d’Oran
pour la région Ouest, la 2e réunion de présentation des lignes directrices de ce projet était
dédiée aux associations algériennes agrées de la région centre œuvrant pour la
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel algérien (matériel et immatériel).
Elle touchera selon Ballalou les 4 coins du pays durant ce mois de décembre «ce
Programme est déjà installé depuis 7 mois en Algérie. Il est conçu par des experts
algériens et européens mais dans un contexte national schémas directeur de
l’aménagement du territoire qui s’étale jusqu’à 2030. C’est le plus grand programme de
coopération entre l’Algérie et l’Union Européenne dans le domaine du patrimoine culturel
pour les pays de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient. Les projets passeront par des
évaluateurs différents et indépendants pour toute validation ou pas «le projet peut
contribuer aux objectifs en assurant la sauvegarde et la valorisation des biens culturels en
Algérie», cite l’un des évaluateurs. La date butoir de soumission des demandes est limitée
selon lui au 12 février 2015. Pour sa part, le chef du projet Matteo Malvani nous a expliqué
en marge de la rencontre que «des subventions seront octroyées aux représentants de la
société civile qui a un rôle très important dans la sauvegarde du patrimoine. Le programme
prévoit aussi tout un relais d’appropriation et de sensibilisation de l’opinion publique. Les
associations sont censées intervenir dans le cadre de l’intersectorialité». Ainsi, les
associations œuvrant pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel
algérien (matériel et immatériel) sont invitées à participer par des projets. Les résultats
escomptés du programme selon les chargés du projet doivent axer sur «le renforcement
des capacités et la formation des acteurs, la coopération intersectorielle, la valorisation et
la pérennisation des résultats et produits du programme associatif algérien mobilisé sur les
questions du patrimoine et du patrimoine immatériel en particulier. Les subventions varient
de 20 à 60 000 euros. Elles peuvent couvrir de 50 à 90 % du budget total du projet
présenté. Pour rappel, le Programme Patrimoine est un projet de coopération culturelle.
Il a fait l’objet d’une Convention de financement en 2012 entre l’Algérie et l’Union
Européenne. Les prochaines journées d’information sur le projet, sont prévues à El Khroub
(Constantine) pour la région Est le jeudi 18 décembre, suivie de Ouargla pour le Sud Est et
Béchar le 21 pour la région Sud-Ouest.
Souad Labri
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Un programme d’appui à la protection et la valorisation du patrimoine culturel en
Algérie est en cours de réalisation depuis avril dernier.

Cofinancé par l’Union européenne, à hauteur de 21 millions d’euros et 2,5 millions
d’euros par la partie algérienne (ministère de la Culture), le programme vise une série
d’objectifs, dont l’identification du patrimoine culturel matériel et immatériel, sa mise
en valeur et le renforcement des capacités dans le secteur aux niveaux central et local
à travers la mise en place de filières de formation professionnelle aux métiers du
patrimoine, des outils méthodologiques et des équipements appropriés. S’appuyant
sur ce programme d’aide, il est escompté la mise en œuvre de chantiers écoles de
restauration dispensant l’apprentissage aux jeunes, ainsi que la mobilisation
d’associations locales, notamment.
Pour la wilaya d’Alger, des projets pilotes de mise en valeur ciblant deux sites sont
proposés, dit-on, dans le programme d’appui au secteur du patrimoine. Il s’agit du
parcours des mosquées dans La Casbah qu’il faudra réaménager, depuis le Bastion 8
(rempart de Bab Ejdid) au Bastion 11 (à hauteur de Djamaâ Sidi Ramdane) en passant
par Sidi Ben Ali, ainsi qu’une autre opération destinée à apporter des aménagements
extérieurs au niveau du Musée national des antiquités et des arts islamiques.
Enfin, le 3e projet pilote concerne le site où est situé le mausolée numide (tombeau
Imedghassen) de Batna. Soulignons qu’une journée d’étude a été tenue le 16
décembre au palais de la culture, où les experts ont rencontré plus d’une centaine
d’associations dans la wilaya d’Alger activant dans le secteur du patrimoine matériel et
immatériel. Ces dernières ont jusqu’au 12 février 2015 pour faire des propositions en
matière de protection et valorisation du patrimoine culturel national.
M. Tchoubane
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في إطار تنفیذ برنامجھ لحمایة التراث بقسنطینة
االتحـــاد األوروبــي یطلــب دعــم الجمعیــات الثقافیــة

وأج/ث.ق
سیتم بقسنطینة إطالق نداء لتقدیم اقتراحات خالل أقل من شھر من أجل تمكین االتحاد 

.األوروبي من إعانة المشاریع المتعلقة بحمایة وتثمین التراث
ائدة وأوضح رئیس فریق برنامج االتحاد األوروبي، ماتیو مالفاني، بأنھ سیتم إطالق ھذا النداء لف
الجمعیات المحلیة الناشطة في مجال تثمین التراث والمحافظة علیھ في إطار برنامج االتحاد 
ئة األوروبي لدعم حمایة وتثمین التراث الثقافي بالجزائر، معتبرا أن ھذه الدعوة تھدف إلى تعب

.الحركة الجمعویة حول التراث الثقافي العریق للمدینة والمنطقة بأسرھا
وأضاف رئیس فریق برنامج االتحاد األوروبي أن بإمكان ھذه المساھمة الخاصة بتثمین التراث 

من أي التي تعد تحدیا حقیقیا لتنمیة االقتصاد المحلي أن تشارك في تنمیة كل منطقة مستفیدة
.مشروع في إطار ھذا البرنامج التدعیمي

وبعد أن وصف برنامج االتحاد األوروبي لدعم حمایة وتثمین التراث الثقافي بالجزائر بـ 
الطموح سلط مالفاني الضوء على دور االتصال في تثمین التراث من خالل توعیة الجمھور 

.العریض من أجل انخراط فعال
وأضاف بأن في مجال تثمین التراث الثقافي المادي وغیر المادي تحتاج الجزائر إلى تعزیز 

منھجیة مخزونھا من خالل على وجھ الخصوص ضمان تكوین مالئم للموظفین المكلفین 
.بمخزون الممتلكات الثقافیة

یھ ویمثل برنامج االتحاد األوروبي لدعم حمایة وتثمین التراث الثقافي بالجزائر الذي یطلق عل
21,5ملیون أورو من بینھا 24التراث والمسیر من طرف وزارة الثقافة قیمة إجمالیة تقدر ب

سیستكمل ھذا البرنامج الذي حددت آجالھ 2018وفي نوفمبر . ملیون من االتحاد األوروبي
شھرا والذي أطلق رسمیا في مارس72بـ ، حیث یستھدف دعم تنفیذ سیاسة وطنیة 2014

خاصة بالمحافظة على التراث الثقافي المادي وغیر المادي من خالل التكوین وكذا وضع 
.وسائل للتحدید والحمایة والتثمین
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حاملة لمشاریع وزارة الثقافة أعلنت عن فتحھا باب الترشح أمام الجمعیات الثقافیة الجزائریة ال
لوزارة تثمین وحمایة التراث قصد الحصول على تمویل من اإلتحاد األوروبي، حسب بیان ل

.صادر یوم األربعاء
طلبات ویمكن للجمعیات الناشطة وفق القانون الجزائري في قطاع التراث الثقافي إرسال

الحصول على المنح  في إطار برنامج حمایة وتثمین التراث الممول من طرف اإلتحاد 
حسبما جاء في بیان صادر بالموقع اإللكتروني2015فبرایر 12في أجل أقصاه -األوروبي

.للوزارة
دعم الحركة الجمعویة "إلى -ملیون یورو1ر4وتھدف ھذه المنح التي تبلغ قیمتھا اإلجمالیة 

.انوفقا للبی" الجزائریة حول مسائل حمایة وتثمین التراث الثقافي المادي والالمادي
ال في مجال اإلتص"و" مشاریع البحوث والدراسات والتحقیقات التقنیة"وتتعلق ھذه المنح بـ

نتاج دعم اإل"ل" اإلدماج المھني"و" ھیكلة وتأھیل الجمعیات"و" تثمین الممتلكات الثقافیة
.للصناعات التقلیدیة یوضح البیان" والترویج

وستعقد اجتماعات إعالمیة حول تقدیم المنح مع الجمعیات خالل شھر دیسمبر بوھران
.والعاصمة وقسنطینة وورقلة وبشار

تمویال من -2012الذي وقع في -ویقدم برنامج دعم حمایة وتثمین التراث الثقافي في الجزائر
ملیون 24اإلتحاد األوروبي للتراث الثقافي الجزائري حیث تبلغ قیمتھ 

.تمویل جزائري2ر5ملیون تمویل أوروبي و 21ر5أورومنھا
لممتلكات تدعیم منھجیة جرد ا"إلى -باإلضافة إلى تمویل مشاریع الجمعیات-ویھدف البرنامج 

.من مواقع أثریة ومتاحف مفتوحة ومقتنیات متاحف وغیرھا" الثقافیة
اصمة واختیرت ثالثة مواقع نموذجیة للبدء بعملیات ھذا البرنامج وھي قصبة الجزائرالع

.وضریح إمدغاسن بباتنة ومتحف اآلثارالقدیمة بالعاصمة
عاون مع ویخصص ھذا البرنامج أیضا فرعا بیداغوجیا مرفوقا بحمالت تحسیسیة وھذا بالت

.المجتمع المدني ووسائل اإلعالم
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Un appel à candidature destiné aux associations algériennes porteuses de projets de
valorisation et de protection du patrimoine pour bénéficier de financements de l'Union
Européenne a été lancé mercredi par le ministère de la Culture. Les associations de droit
algérien activant dans le secteur du patrimoine culturel ont jusqu'au 12 février 2015 pour
envoyer leurs demandes de subvention dans le cadre du programme d'appui de l'UE pour la
valorisation et la protection du patrimoine algérien, lit-on dans l'appel à propositions publié
sur le site www.m-culture.gov.dz Ces subventions, d'un montant global de1.4 millions
d'euros, visent à "renforcer le mouvement associatif algérien" engagé dans la "protection" et
la "valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel", explique-t-on. Elles concernent
des actions de "recherches, (d')études et(d')enquêtes techniques", de "communication et
(de) valorisation de biens cultuels" de "structuration et mise à niveau des associations", d'
"insertion professionnelle" et d' "appui à la production et la commercialisation" des produits
d'artisanat, précise-t-on. Des réunions d'information sur ces subventions seront, par ailleurs,
organisées à l'attention des associations durant le mois en cours à Oran, Alger, Constantine,
Ouargla et Bechar. Signé en 2012, le programme d'appui de l'UE au patrimoine algérien est
co-financé à hauteur de 21.5 millions d'euros par la partie européenne avec un apport de
2.5 millions d'euros de l'Algérie, avait indiqué en novembre dernier un chef de projet
européen du programme. Outre le financement de projets associatifs, le programme vise
également à "renforcer la méthodologie d'inventaire" des biens culturels (sites
archéologiques, musées ouverts, collections de musées, etc). Trois sites pilotes (Casbah
d'Alger, tombeau d'Imedghacen et musée des antiquités d'Alger) ont été retenus pour des
opérations pilotes de ce programme qui prévoit aussi un volet pédagogique décliné en
campagnes de sensibilisation en collaboration avec la société civile et les médias.
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Constantine : La ville sous l’œil des professionnels de la photographie

Sous le signe de «Constantine, regards croisés sur le patrimoine et la culture»,
une délégation de l’union européenne est arrivée à Constantine, jeudi passé
accompagnée de vingt photographes professionnels, scindés en deux
groupes, les nationaux et ceux de l’Europe.

Le but étant de prendre des photos sur la ville sous des regards différends.
Heureuse initiative prise par le centre des arts et de la culture du palais des Raïs
d’Alger, considéré comme une unité d’appui au programme pour la protection et la
valorisation du patrimoine culturel algérien. La rencontre qui s’est déroulée à
l’hôtel Novotel a permis à tous les participants de s’imprégner de la richesse
patrimoniale de la ville, notamment pour les photographes étrangers.
A ce sujet le chef de la délégation, Mattéo Malvani nous déclare : «Effectivement,
Constantine, de part son histoire et sa topographie constitue pour les artistes une
source d’inspiration non négligeable, mais plus encore, le centre des arts et de la
culture en programmant cet événement pour croiser une vision algéro-européenne
sur le patrimoine culturel constantinois, essaie de s’inscrire dans cette grande
manifestation, prévue en 2015.
Notre démarche vise notamment la formation des métiers de la sauvegarde et la
restauration du patrimoine et plus encore où nous comptons mettre à profit une
formation spécifique aux gens de la presse dans la gestion du patrimoine matériel
et immatériel». Selon le programme établi, l’opération qui va durer quatre jours,
permettra une grande exposition, prévue en mai prochain et qui sera suivie par
l’élaboration d’un beau livre dédié à Constantine sous des regards différents. A
noter que le budget accordé à ce programme, par l’union européenne se chiffre à
24 millions d’euros dont, 2,5 millions d’euros de contribution algérienne.
N. Benouar
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ALGER - La Casbah d'Alger, le tombeau berbère de l'Imedghacen et le musée national des
antiquités ont été retenus pour des opérations pilotes fixées au programme d'appui de l'Union
Européenne dédié au patrimoine culturel en Algérie, a annoncé jeudi à Alger Matteo Malvani,
chef de projet.
La première phase sur site du programme d'appui de l'UE à la protection et à la valorisation
du patrimoine culturel en Algérie -qui s'étale sur 72 mois- sera entamée au cours du "1er
trimestre 2015", a précisé Matteo Malvani présent au 19e Salon international du livre d'Alger
(SILA) au stand de l'UE.
Pour le directeur du programme, Zoubir Ballalou, le choix de ces sites est justifié par la
particularité de "site urbain habité" pour ce qui est de la Casbah d'Alger -une cité millénaire
classée au patrimoine mondial par l'Unesco en 1992- "de site archéologique en milieu rural",
pour le tombeau de l'Imedghacen (IIIe siècle avant J.C) et "site muséal en milieu urbain"
concernant le musée national des antiquités.
Selon Matteo Malvani, le programme d'appui, cofinancé par l'UE à hauteur de 21.5 millions
d'euros et un apport de l'Algérie de 2.5 million d'euros, vise d'abord à "renforcer la
méthodologie d'inventaire" des biens culturels.
Les inventaires des sites patrimoniaux algériens sont incomplets, pour certains sites, et
inexistants pour d'autres, selon des experts algériens.
Outre les sites archéologiques et musées ouverts, ce premier volet concerne les collections
des musées, les peintures murales et le patrimoine immatériel, a ajouté le chef de projet.
Au titre de la formation, le programme prévoit des mesures d'urgence pour la sauvegarde du
patrimoine audiovisuel et la mise en place de chantiers-écoles, a-t-il ajouté, en plus de
formation en gestion intersectorielle des sites.
Le programme réserve également un volet pédagogique décliné en campagnes de
sensibilisation à l'importance de l'héritage patrimonial, en collaboration avec la société civile
avec le concours des médias pour améliorer la communication sur le patrimoine.
Le programme d'appui de l'UE à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel en
Algérie est "le plus grand financement accordé par l'Union Européenne en matière de
patrimoine", a précisé Matteo Malvani.
Signé en novembre 2012, il concerne des sites inventoriés dans 12 régions d'Algérie.
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Conférence de presse au stand de l’UE

Programme d’appui européen au patrimoine algérien

Une étroite collaboration dans le domaine culturel existe entre l’Algérie et l’Union européenne.
Plusieurs événements, ayant pour but de faire connaître la variété de la culture européenne, mais aussi
promouvoir de jeunes talents algériens, se déroulent au stand de l’UE, à l’instar du « festival culturel
européen » organisé au mois de mai et les « rencontres euro-algériennes des écrivains ». Le patrimoine
bénéficie aussi d’une grande attention. Dans le cadre du partenariat entre l’Algérie et l’Union européenne,
un programme de coopération a été lancé pour sa protection et sa valorisation. Lors d’une conférence de
presse, animée jeudi dernier, au stand de l’UE, en marge du Sila, par Zouhir Ballalou, directeur du
programme d’appui au ministère de la Culture, et Matteo Malvani, chef d’équipe unité d’appui au
programme (UAP), l’un et l’autre ont mis en exergue les soubassements de ce programme qui permettra de
sauvegarder un patrimoine d’une richesse inestimable et de le transmettre aux générations futures. Le
programme, lancé en mars de l’année en cours, est doté d’un budget de 24 millions d’euros dont 21,5
millions de contribution de l’UE. « C’est le plus grand projet autour du patrimoine culturel jamais financé par
l’Union européenne dans la région » a affirmé M. Malvani. Cet intérêt est dicté, selon lui, par « les difficultés
connues durant le décennie noire. Elles ont généré certains retards et difficultés pour protéger le
patrimoine ». Le programme, comme présenté par Matteo Malvani, s’articule sur quatre points essentiels. Il
s’agit du renforcement de la méthodologie d’inventaire avec équipement, la formation du personnel en
charge de l’inventaire des biens culturels, la mise en place de filières de formation professionnelle pour les
métiers de la maîtrise d’œuvre intervenant sur le patrimoine, les sites classés et le personnel des musées.
Ce programme, qui s’étend jusqu’en 2018, s’appuie sur la pratique de l’intersectorialité avec la mise en
œuvre de trois opération pilotes. Les ministères de la Communication, de la Formation professionnelle, de
la Culture ainsi que des écoles supérieures apporteront un concours. Par ailleurs, un réseau des amis du
patrimoine est en voie de constitution pour la valorisation et la pérennisation des actions à travers la
diffusion de débats et la sensibilisation du grand public
La Casbah et le Medghacen
Dans le lancement de ce programme, des priorités et des urgences ont été repérées. Il s’agit, pour Zouhir
Ballalou, « d’établir l’inventaire et de valoriser la ressource humaine en charge d’appliquer le programme ».
« La protection du patrimoine est aussi de créer une dynamique dans une région donnée dans ce domaine
qui constitue un levier économique et social indéniable ». D’après M. Ballalou, « le programme, d’envergure
nationale, concerne, dans un premier temps, 12 wilayas pilotes et trois sites qui abriteront les premières
opérations de réhabilitation ». Il a cité, notamment, la Casbah, le monument de Medghacen (Batna) qui
date de l’époque numide et les espaces extérieurs du musée des antiquités islamiques. Le patrimoine
concerné par ce programme d’appui à la protection et la valorisation renferme le patrimoine matériel,
comme les sites archéologiques, musées, mosaïques et peintures murales, et immatériel (danses, folklore
et art culinaire).
Souhila H.
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El Moudjahid Quotidien 02-11-14 Francophone Positif

Programme d’appui à la protection du patrimoine culturel en Algérie : Trois sites-pilotes retenus par l'UE

Afin de faire connaître son programme d’appui à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel en Algérie, l’Union
européenne (UE) a organisé, jeudi dernier, un point de presse animé par le directeur du programme, Zouhir Ballallou, représentant
du ministère de la Culture, et le chef d’équipe de la délégation de l’UE, Matteo Malvani, présent au 19e Sila (Salon international du
livre d'Alger) au stand de l'UE

D.R
Afin de faire connaître son programme d’appui à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel en Algérie, l’Union
européenne (UE) a organisé, jeudi dernier, un point de presse animé par le directeur du programme, Zouhir Ballallou, représentant
du ministère de la Culture, et le chef d’équipe de la délégation de l’UE, Matteo Malvani, présent au 19e Sila (Salon international du
livre d'Alger) au stand de l'UE.La première phase sur site du programme d'appui de l'UE à la protection et à la valorisation du
patrimoine culturel en Algérie, qui s'étale sur 72 mois, sera entamée au cours du "1er trimestre 2015", a précisé Matteo Malvani qui
a insisté sur les objectifs visés par le programme dans l’accompagnement et la prise en compte du patrimoine culturel comme outil
de développement économique et humain de l’Algérie et la contribution à son identification, sa protection et sa mise en valeur
précise. M. Matteo Malvani n’a pas omis de relever dans, ce même ordre d’idées, l’importance du programme lancé au cours du
mois de mars dernier et dont la phase de mise en œuvre est prévue jusqu’en 2018, selon ses estimations. « Ce programme vise à
soutenir la mise en œuvre d’une politique nationale sur le patrimoine culturel (identification, protection et mise en valeur du
patrimoine culturel matériel et immatériel), ainsi que le renforcement des capacités au niveau du secteur sur les deux plans central
et local et ce, à travers des formations aux métiers du patrimoine, des outils méthodologiques et des équipements appropriés», a-t-il
notamment indiqué. Sur la question du contenu de la valorisation du patrimoine, le chef d’équipe de l’UE précise que le programme
est « complexe et plein de défis », et qu’il est « riche et varié » selon la richesse de la culture algérienne. « Nous sommes en train
de mettre les structures des programmes, d’impliquer les responsables opérationnels au sein des secteurs concernés dans le cadre de
l’intersectorialité. Le programme aborde le patrimoine algérien à 360 degrsé, le patrimoine matériel, l’immobilier avec des sites
archéologiques, les monuments et les parcs culturels, les mosaïques et les peintures murales, ainsi que le patrimoine immatériel, tout
ce qui est traditions, folklores, savoir et cuisine », a-t-il fait savoir. En ce qui concerne le volet organisationnel et de coopération
entre l’UE et les responsables des différents secteurs en Algérie, l’interlocuteur indique que des structures de gestion de programme
sont en place avec un comité de pilotage qui comprend des représentants du ministère de la Culture, de la Communication, de la
Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il relève à ce titre que c’est l’instrument de
gestion où l’UE décide de l’orientation stratégique du programme, ainsi que d’autres instances qui sont au niveau du ministère de la
Culture qui sont les principaux bénéficiaires avec les organismes sous tutelle. L’interlocuteur a indiqué, par ailleurs, que le
programme va lancer, dans le cadre de l’intersectorialité, un appel de propositions pour des subventions qui seront octroyées à des
associations qui œuvrent dans le secteur du patrimoine : «Nous sommes dans la phase d’identification des associations qui sont
actives dans le secteur. Nous allons organiser des séances d’information et de formation pour pouvoir permettre aux associations de
pouvoir participer et bénéficier de ces subventions », a-t-il précisé. De son côté, le chef du projet Zouhir Bellalou a souligné que ce
programme se trace sur trois volets : le premier est de mettre en place une politique technique d’inventaire du patrimoine culturel, le
deuxième est de valoriser les ressources humaines qualifiées en charge de cet inventaire, de valoriser le patrimoine culturel et le
troisième volet embrasse tout le projet. C’est de faire de ce patrimoine un levier de développement économique local : « Le
patrimoine joue un rôle économique et social, il faut qu’il booste la dynamique locale dans le village ou la ville bénéficiaire d’un
quelconque projet. Sur la question des wilayas bénéficiaires de ce programme, Zouhir Bellalou affirme que le programme a une
vocation nationale, et les 48 wilayas vont bénéficier des activités du programme : « Nous ne pouvons pas lancer les programmes
dans toutes les wilayas à la fois. Nous avons douze wilayas-pilotes qui vont accueillir d’abord les principales activités, avec
également trois sites d’expertise. Il s’agit de la Casbah d'Alger, du tombeau berbère d’Imedghacen et du Musée national des
antiquités qui ont été retenus pour des opérations-pilotes fixées au programme. Pour ce qui est du choix des sites retenus, il a
précisé que cette opération est justifiée par la particularité de « site urbain habité » pour ce qui est de la Casbah d'Alger, une cité
millénaire classée au patrimoine mondial par l'Unesco en 1992, « de site archéologique en milieu rural », pour le tombeau
d'Imedghacen (IIIe siècle avant J.-C) et du « site muséal en milieu urbain » concernant le Musée national des antiquités. Il est à
rappeler, à cet effet, qu’un budget de 24 millions d’euros a été alloué à ce programme dont 21,5 millions d’euros de contribution de
l’UE et 2,5 millions d’euros de contribution de l’Algérie. C’est le plus grand financement accordé par l'Union européenne en
matière de patrimoine. Il y a lieu de rappeler que le programme réserve également un volet pédagogique décliné en campagnes de
sensibilisation à l'importance de l'héritage patrimonial, en collaboration avec la société civile avec le concours des médias pour
améliorer la communication sur le patrimoine.
Kader Bentounès
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-Algérie-UE : La Casbah concernée par un programme de coopération
La Casbah d’Alger, le tombeau berbère d’Imdghacen et le Musée national des antiquités
ont été retenus pour des opérations pilotes fixées au programme d’appui de l’Union
européenne dédié au patrimoine culturel en Algérie, a annoncé, jeudi, à Alger, Matteo
Malvani, chef de projet.
La première phase sur site de ce programme de l’UE vise la protection et la valorisation
du patrimoine culturel en Algérie «qui s’étale sur 72 mois», et sera entamée au cours du
«1er trimestre 2015», a précisé Matteo Malvani présent au 19e SILA (Salon international
du livre d’Alger), au stand de l’UE. Pour le directeur du programme, Zoubir Ballalou, le
choix de ces sites est justifié par la particularité du «site urbain habité» pour ce qui est
de La Casbah d’Alger. Selon Matteo Malvani, le programme d’appui, cofinancé par l’UE à
hauteur de 21,5 millions d’euros et un apport de l’Algérie de 2,5 million d’euros, vise
d’abord à «renforcer la méthodologie d’inventaire des biens culturels».
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El watan Quotidien 06-12-14 Culture Francophone
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