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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

اﻻﺗﺤـــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﯾﻄﻠــﺐ دﻋــﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿــﺔ

ق.ث/وأج

ﺳﯿﺘﻢ ﺑﻘﺴﻨﻄﯿﻨﺔ إطﻼق ﻧﺪاء ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻻﺗﺤﺎد
.اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ وﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﺘﺮاث
وأوﺿﺢ رﺋﯿﺲ ﻓﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﻣﺎﺗﯿﻮ ﻣﺎﻟﻔﺎﻧﻲ ،ﺑﺄﻧﮫ ﺳﯿﺘﻢ إطﻼق ھﺬا اﻟﻨﺪاء ﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﺘﺮاث واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ إطﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ھﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ
.اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﯾﻖ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﺳﺮھﺎ
وأﺿﺎف رﺋﯿﺲ ﻓﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أن ﺑﺈﻣﻜﺎن ھﺬه اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺜﻤﯿﻦ اﻟﺘﺮاث
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺗﺤﺪﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ أن ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻦ أي
.ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ إطﺎر ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪﻋﯿﻤﻲ
وﺑﻌﺪ أن وﺻﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑـ
اﻟﻄﻤﻮح ﺳﻠﻂ ﻣﺎﻟﻔﺎﻧﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ دور اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﺘﺮاث ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر
.اﻟﻌﺮﯾﺾ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺨﺮاط ﻓﻌﺎل
وأﺿﺎف ﺑﺄن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺎدي وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎدي ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ
ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻣﺨﺰوﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﺿﻤﺎن ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ
.ﺑﻤﺨﺰون اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
وﯾﻤﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺬي ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ
اﻟﺘﺮاث واﻟﻤﺴﯿﺮ ﻣﻦ طﺮف وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗﯿﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻘﺪر ب 24ﻣﻠﯿﻮن أورو ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ 21,5
ﻣﻠﯿﻮن ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ .وﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2018ﺳﯿﺴﺘﻜﻤﻞ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﺣﺪدت آﺟﺎﻟﮫ
 ،ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﮭﺪف دﻋﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳﺔ وطﻨﯿﺔ  2014ﺑـ 72ﺷﮭﺮا واﻟﺬي أطﻠﻖ رﺳﻤﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺎدي وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ وﻛﺬا وﺿﻊ
.وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺪ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ واﻟﺘﺜﻤﯿﻦ
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وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﻓﺘﺤﮭﺎ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ
ﺗﺜﻤﯿﻦ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﺮاث ﻗﺼﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﺣﺴﺐ ﺑﯿﺎن ﻟﻠﻮزارة
ﺻﺎدر ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء.
وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ إرﺳﺎل طﻠﺒﺎت
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺢ ﻓﻲ إطﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻤﻮل ﻣﻦ طﺮف اﻹﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ -ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه  12ﻓﺒﺮاﯾﺮ  2015ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻠﻮزارة.
وﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ 4ر 1ﻣﻠﯿﻮن ﯾﻮرو -إﻟﻰ "دﻋﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺎدي واﻟﻼﻣﺎدي" وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﯿﺎن.
وﺗﺘﻌﻠﻖ ھﺬه اﻟﻤﻨﺢ ﺑـ"ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ" و"اﻹﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ" و"ھﯿﻜﻠﺔ وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت" و"اﻹدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ" ل"دﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎج
واﻟﺘﺮوﯾﺞ" ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺒﯿﺎن.
وﺳﺘﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت إﻋﻼﻣﯿﺔ ﺣﻮل ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻨﺢ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺧﻼل ﺷﮭﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺑﻮھﺮان
واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ وورﻗﻠﺔ وﺑﺸﺎر.
وﯾﻘﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ-اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ  -2012ﺗﻤﻮﯾﻼ ﻣﻦ
اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺘﮫ  24ﻣﻠﯿﻮن
أوروﻣﻨﮭﺎ 5ر 21ﻣﻠﯿﻮن ﺗﻤﻮﯾﻞ أوروﺑﻲ و 5ر 2ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺟﺰاﺋﺮي.
وﯾﮭﺪف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ -ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت -إﻟﻰ "ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺟﺮد اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ" ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ أﺛﺮﯾﺔ وﻣﺘﺎﺣﻒ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻣﻘﺘﻨﯿﺎت ﻣﺘﺎﺣﻒ وﻏﯿﺮھﺎ.
واﺧﺘﯿﺮت ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻤﻮذﺟﯿﺔ ﻟﻠﺒﺪء ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وھﻲ ﻗﺼﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
وﺿﺮﯾﺢ إﻣﺪﻏﺎﺳﻦ ﺑﺒﺎﺗﻨﺔ وﻣﺘﺤﻒ اﻵﺛﺎراﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﯾﺨﺼﺺ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﯾﻀﺎ ﻓﺮﻋﺎ ﺑﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺎ ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﺤﻤﻼت ﺗﺤﺴﯿﺴﯿﺔ وھﺬا ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
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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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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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