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    CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET. SOCIAL 
  

Session ordinaire du 29 décembre 1996 

PROCES-VERBAL 

DE LA SEANCE DE VOTE DE LA VilIéme SESSION 

DU CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Durant la séance de l’aprés-midi du dimanche 29 décembre 1996, il a été procédé au vote requit pour I’ adoption du 

Rapport et de I’ Avis examinés au cours de la VIJéme session pléniére du Conseil et ce, conformément a I’article 60 du 

réglement intérieur. 

Dés 16 heures 45, Monsieur le Président du Conseil, ouvre la séance et donne la parole 4 monsieur le rapporteur 

général pour procéder a |’ opération de vote. 

Le mode de vote pour la validation de l’acte du Conseil étant le vote 4 main levée, conformément a I’ article 84 du 

réglement intérieur, le rapporteur général demande a messieurs les animateurs des groupes socio-professionnels de 

désigner un scrutateur pour chacun des groupes et ce pour assurer le contréle de l’opération et procéder au comptage de 

VOIX. 
A ce titre, ont assuré la charge de scrutateurs pour le compte de leur groupe : — 

___M. DJELLOUL Abdelkader 
" __M. BELKAHLA Sidi Mohamed 
— Mme HAMDI Samia 

_— M. DJELLOULI Abdelkrim 
— M. BOUNAAS Amar 

_— M. CHARIKHI Mohamed Sghir 
— M. AOUN Kamel 

_M. OUSSEDIK Madjid 
_ M. HAMOUTENE Rachid 

groupe “Agriculture”, 

groupe "Syndicat des travailleurs ”, 

groupe ‘“‘Association”, 

groupe “Entreprises privées”, 

groupe “Communauté Algérienne a I'étranger”’, 

groupe “Collectivités locales”, 

groupe “Intuité personnae”, 

groupe “Administration centrale”, 

groupe “Entreprises publiques”’, 

Un “briefing” entre le rapporteur général et les scrutateurs a été fait séance tenante et a consisté a rappeler les 

régles qui avaient été adoptées lors des précédentes sessions; en particulier 4 retenir comme décompte valable, en cas de 

litige, la médiane des chiffres recueillis par chaque scrutateur. 

Le rapport sur la conjoncture du premier semestre 1996, est adopté a l’unanimité par les membres du Conseil 

présents, soit 142 votants. 

L’ Avis sur le Patrimoine Culturel National, est adopté 4 la majorité absolue. 

Apres avoir fait émarger les scrutateurs pour attester de la régularité de |’ opération de vote, et aprés avoir recueilli 

l'accord de monsieur le président du Conseil, le rapporteur général proclame le résultat du vote. 

Aprés la proclamation du vote, Monsieur le Président du Conseil a procédé a la cérémonie officielle de cloture de 

la Viléme session du Conseil national économique et social. 

Le Président du Conseil National 

Economique et Social 

Mohamed Salah MENTOURI    
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS 
      

  

CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL 
      

Avis sur le dossier relatif au ptrimoine national 

1. — PREAMBULE 

/ Conformément au réglement intérieur du Conseil National Economique et Social notamment ses articles 2-3-53, 

le bureau du Conseil national économique et social a été saisi par les services de monsieur le Chef du Gouvernement en 

date du 23/12/95 sous le numéro 22-35, pour examen et étude du dossier relatif au Patrimoine National. 

L’étude du dossier a été confiée par le bureau du Conseil National Economique et Social, 4 la commission 

“population et besoins sociaux". Cette derniére a constitué un groupe de travail qui s’est attelé a I’étude des documents 

et projets qui composent ce dossier. : 

Le document, dans sa forme actuelle est le résultat de plusieurs séances de travail. A travers l’analyse de ce dernier 

un intérét particulier a été accordé aux textes présentés en les commentant et en les enrichissant ce qui permettra 

certainement de tracer la voie pour |’élaboration d’une étude complete et globale. 

2. -~ INTRODUCTION 

Le patrimoine national est le produit d’une opération historique profonde qui a vu s’unir pour sa réalisation un 

ensemble de relations et de conditions 4 travers différentes périodes. 

C’est ce qui lui permet d’étre une référence vivante pour la réalité et histoire, comme il peut étre un des facteurs 

de mise en valeur et renouveau s’il est bien utilisé. 

A cet effet, il revét une importance particuliére dans l’émergence de l’identité et la formation de la personnalité 

nationale et constitue une des bases fondamentales dans la constitution de la personnalité du citoyen algérien, ficr de son 

identité et de son histoire riche de témoignages marquants, de monuments et de la mémoire collective vivante. 

A cet effet, le Patrimoine National englobe tout I’héritage historique et intellectuel que renferment les éléments 

du patrimoine (architecture, musées, ensembles de pices archéologiques, arts, lettres et traditions populaires). 

Toutefois, cette importante richesse nationale a subit un ensemble de facteurs négatifs tels que le délaissement, 

l’absence de prise en charge et de volonté de valorisation, auxquels s’ajoutent d’ autres facteurs, comme les démolitions 

et les destructions qui étaient dues soit 4 des actions intentionnées ou par ignorance. 

Durant la période coloniale, l’accent a été mis sur un aspect précis de notre histoire, qui couvre la période 

romaine laquelle a été marquée par les perspectives politiques de l’occupant dont l’objectif était d’effacer lidenuté 

nationale. 

Au lendemain de |’indépendance de |’ Algérie ce secteur n’a pas bénéficié d’un intérét suffisant, car le patrimoine 

national est resté exposé a différentes formes de spoliation, de vol et de perte. 

Cette situation déplorable était due a |’absence de lois qui protégent cette richesse et au délaissement des 

responsables 4 tous les niveaux. 

Il est nécessaire maintenant que |’Etat prenne en charge Ja revalorisation et la protection de ce patrimoine en lui 

accordant une extréme importance, et cela a travers une politique nationale continue, batie sur des bases scientifiques et 

une volonté réelle de protection du Patrimoine National. 

3. -— DISCUSSION DES DOCUMENTS 

3. 1. Avant-projet d’ordonnance relatif a la protection du patrimoine national 

Ce projet est composé de deux axes principaux, le premier traite de l’exposé des motifs ct le second de I’état des 

lieux. 
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Le premier axe a mis en cxergue les plus importantes causes et les principes fondamentaux qui ont été a I’ origine 

des tendances objectives ayant permis I’ élaboration de ce projet, notamment aprés avoir observé un vide juridique dans ce 

domaine, d'une part, et l’inadaptation des lois en vigueur (ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967) par rapport a 

Iévolution qu’a connu l’aménagement du territoire et les nouvelles lois qui I’ organisent d’ autre part. 

Aussi, le projet a mis en relief ensemble des causes et des principes fondamentaux qui permettent I’ évaluation 

de l’état des licux dans le cadre d’une politique nationale claire, particuligrement dans le domaine de |’ application des 

textes qui régissent la protection du patrimoine national. 

Le premier axe a été traité selon une méthodologie globale et précise dans |’ analyse des causes et des principes 

correspondants aux exigences du dossier du patrimoine national et cela sous ses divers aspects. 

Le second axe propose un ensemble de matiéres juridiques dont le nomdre a atteint 144 articles. 

Ce qui semble trés lourd a notre avis et nécessite des textes d’application et une reclassification de certains 

articles afin d’éviter les répétitions et les contradictions. 

3. 2. Plan national de restauration et de mise en valeur des monuments et sites historiques et de 

la recherche archéologique. 

Le dossier relatif au plan national de restauration et de mise en valeur des monuments et sites historiques et de la 

recherche archéologique se compose de deux parties principales : 

La premiére partie présente un exposé complet sur les différentes périodes de restauration, de mise en valeur des 

monuments et stéles. suivi d’un rapport qui retrace la situation actuelle a travers deux axes : 

— Axc historique, 

— Situation actuelle. 

Concernant l’aspect historique, le dossier présente un exposé succint sur les découvertes qu’avait connues 

I’ Algérie dans ce domaine et qui ont été au départ un simple fruit du hasard et dont la restauration n’a jamais été une 
oa 

préoccupation. 

Dans la deuxitme partie, l’accent a été mis sur la période romaine, et cela pour des objectifs politiques 

mentionnés dans le document. 

Les autres périodes de Vhistoire qu’elles soient antérieures ou post- romaines ont été occultées, notamment la 

période musulmane avec ses différentes époques, en commengant par P Etat Rostomide jusqu’a l’ Empire Othoman. 

Concernant Ja situation actuelle, la classification demeure incompléte malgré la diversité et.la richesse du 

patrimoine national, 395 monuments classés ont été recensés jusqu’a aujourd’ hui, et la majorité de ces derniers a été 

classéc durant les années 1887-1900-1948-1954. 

Comme on peut le constater, ces dates correspondent aux révolutions, crises et mouvements revendicatifs qu’a 

connus la société algérienne. 

C’est ainsi que P’exploitation de [histoire a été une véritable arme entre les mains des forces coloniales qu’ elles 

utilisaient & chaque fois qu’ apparaissait une forme de résistance nationale. 

Aussi, les classifications qui ont été réalisées avant l’indépendance considéraient les monuments et les ruines 

romaines comme monuments patrimoniaux historiques, alors que les villages et les anciens palais qui renferment 

larchitecture et les traditions populaires locales n’ étaient considérés que comme de simples sites naturels. 

A cet effet, et A travers Ja reclassification de ces sites dans la catégorie de monuments patrimoniaux 

civilisationnels, il ne s’agit en fait, que de rendre justice a l’histoire. 

Au lendemain de l’indépendance, la prise en charge de ce domaine a été timide. Ce n’est qu’en 1971 qu’a débute la 

véritable opération de classification qui s’est caractérisée, apres par une lenteur sur le terrain. 
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OPERATION DE CLASSEMENT ANNEE 

OUED M'ZAB 1971 

03 MONUMENTS 1978 

01 MONUMENT 1979 

17 MONUMENTS 1982 

15 MONUMENTS 1985 

03 MONUMENTS 1987 

34 MONUMENTS 1992 

03 MONUMENTS 1993     
  

A travers ce qui a été développé, nous constatons qu’aprés trente années d’indépendance, 78 monuments 

seulement ont été classés, alors que durant la période coloniale et exactement a partir de 1887 jusqu’a 1954 soit environ 

67 ans, 317 monuments ont été recensés et classés. 

Cependant ces monuments classés demeurent aussi exposés au laisser aller et a la destruction. 

Afin de sortir de cette situation déplorable, le document propose la mise en oeuvre rapide d’un programme 

national qui prendra en charge la protection du patrimoine. 

Cette prise en charge concerne la préparation et le financement, aspects développés dans la deuxiéme partie du 

document a travers |’exposé et la présentation des points techniques suivants : 

— Délimitation et évaluation financiére allouée au patrimoine monumental historique classé. 

— Actions de financement relatives au patrimoine historique classé. 

— Mise en oeuvre d’un schéma directeur pour la restructuration du secteur du patrimoine culturel et historique. 

3. 3. Politique des Musées 

L’état des lieux de la situation actuelle des musées a été présenté dans le premier chapitre du document relatif a la 

politique des musées. 

L’ analyse a porté sur le mode de construction de ces derniers, les conditions dans lesquelles ils ont été créés, leur 

méthode de gestion actuelle, ainsi que leurs possibilités sécuritaires. 

Le deuxiéme chapitre présente les réponses concernant l’ensemble des questionnements posés, notamment ceux 

se rapportant a la délimitation des conditions de création du musée, de son architecture et de son aménagement, ainsi que 

la méthode de gestion des ensembles patrimoniaux et leur réorganisation a travers la mise en place d’une politique de 

musées claire selon des normes universelles. 

La définition adoptée par |’ UNESCO précise que le musée est une institution pérenne A caractére culturel et 

scientifique, sans but lucratif, au service de la société et de son développement et ouvert au public. Sa mission consiste 

en la recherche dans les témoignages liés 4 l'homme et son environnement, qu’il identifie, conserve, et présente A des 

fins d’étude, d’éducation, de culture et de loisirs. 

D’une fagon générale, le dossier insiste sur la nécessité d’introduire les moyens modernes notamment, |’audiovisuel et 

l’informatique dans les opérations de recensement et de sécurité.      
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3. 4. Protection et promotion du patrimoine culturel de |’Atlas Saharien 

Le document relatif 4 la protection et la promotion du patrimoine culturel de |’ Atlas Saharien, a mis en exergue 

dans sa premiére partie l’importance de cette région qui représente un témoignage vivant des différentes phases de 

lV histoire, et développe la problématique de protection de ce patrimoine riche et diversifié qui se trouve dans cette région 

et cela par rapport a son immensité (70 000 km2 qui s’étendent des frontiéres marocaines aux frontiéres tunisiennes). 

Aprés avoir tiré la sonnette d’alarme concernant la détérioration de I’état des monuments et des piéces artistiques 

qui est da soit 4 des phénoménes naturels, soit A des actes de vandalisme et.de destruction de l'homme, le document 

insiste sur la nécessité de trouver des solutions d’urgence afin de stopper cette détérioration continue et protéger les 

monuments classés et connus dans une premiére phase. 

Dans la seconde phase, il faudra procéder 4 une opération de recherche et de fouille pour retrouver le reste des 

monuments qui demeurent dans le monde de I’ oubli, surtout que le dépouillement concernant les monuments de I’ Atlas 

Saharien n’a pas été encore entamé. 
» 

Le document insiste aussi sur la nécessité de mettre en place une organisation pour la protection de la région 4 

partir des expériences des réserves du Hoggar et du Tassili. 

A travers le premier axe traité dans le document, nous constatons que ce dernier s’est limité a faire la lumiére sur 
les régions classées et connues, qui ont une grande densité, sans accorder d’intérét a |’état et au destin des autres régions 

non classées malgré leur importance. . 

En effet, les monuments de la région de |’ Atlas Saharien constituent dans leur ensemble des témoignages vivants 

et exceptionnels d’un passé lointain par rapport 4 leur valeur historique et leur dimension artistique et culturelle. 

Dans !’analyse de la situation actuelle du patrimoine culture! de |’Atlas Saharien, nous constatons que le 

document s’est limité au diagnostic de I’ état des lieux tout en attirant l’attention sur les difficultés liées 4 |’ immensité, 

au nombre et a la diversité des monuments et des dangers qui les guettent, sans apporter les solutions et les remédes 

nécessaires 4 leur protection et leur valorisation. 

Or, comme il a été signalé dans le document, le plus grand danger qui menace ces monuments est bien le 

laisser-aller et I’absence de considération suffisante. 

Il est vrai que le document fait référence au décret n°81-382 du 26 décembre 1981 qui définit les missions de la 

commune et de la wilaya dans le secteur de la culture, en chargeant les autorités locales de la responsabilité concernant la 

protection des monuments classés. Cependant, ce décret précise la condition de nécessité. Cette situation s’explique par 

l’absence d’une politique nationale globale et efficace pour la protection et la valorisation de ce patrimoine. 

Sinon, comment peut on interpréter la responsabilisation de 1a commune ou de la wilaya de cette mission, alors 

qu’elles sont incapables de la prendre en charge 4 cété des préoccupations essentielles, telles que les actions de 

développement et les problémes des citoyens au niveau local ? 

La spécificité de cette région qui se distingue par une importante densité de population, une vocation 

agro-pastorale et des potentialités économiques et touristiques considérables, nous autorise 4 insister encore une fois sur 
Putilité d’un plan directeur pour la prise en charge du patrimoine culturel et qui prend en considération aspect 

développement dans le cadre d’une Stratégie Nationale d’ Aménagement du Territoire. 

Aprés avoir attiré l’attention sur la nécessité de délimiter les régions qui devraient étre protégées, qu’elles soient 

classées ou en cours de |’étre, le document a aboutit 4 un ensemble de propositions axées autour de trois options : 

a) Création d’un parc national pour |’Atlas Saharien : cette option présente selon le document un ensemble 

homogéne 4 l’exemple du Tassili et du Hoggar, mais il se confronte 4 un certain nombre d’obstacles, comme 

l'immensité de la région, les intervenants au niveau local (6 wilayas), une administration lourde et des moyens 

considérables. 

b) Création de trois parcs nationaux autonomes : Chacun de ces parcs prendra en charge le patrimoine faisant 

partie des ensembles se trouvant sur son territoire, il s’agit : des monts du Ksour, des Djebels Ammour et des monts de 
Ouled Nail ; c’est P option favorisée par le document. 
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c) Création de réserves archéologiques. Il s’agit la, de réserves archéologiques pour superviser |’ensemble des 

monuments a l’intérieur des grandes zones précitées. Ces réserves seront sous la responsabilité de |’agence nationale 

pour I’archéologie et la protection des monuments historiques. 

Cette option ne peut résister devant le phénoméne d’isolement et de distribution de certains monuments (Taghit 

Sidi Khaled ...etc) en plus de l’incapacité de l’agence concernée dans |’accomplissement de ses missions. 

Nous considérons dans ce domaine, qu’il est nécessaire de créer des organismes appartenant a I’Etat ayant des 

missions de puissance publique, qui jouissent d’une personnalité morale avec autonomie financiére. Ces organismes 

peuvent étre sous forme de parcs ou de réserves, afin de faciliter leur gestion et leur maitrise et permettre la protection et 

la promotion du patrimoine que recéle la région de I’ Atlas Saharien. 

En, conclusion, ce document aurait pu exploiter les expériences des pays qui ont les mémes spécificités avec 

notre pays, au lieu de se contenter de notre expérience qui se limite aux parcs du Tassili et du Hoggar. 

4. - AVIS ET PROPOSITIONS 

Aprés avoir exploité les différents documents présentés par le Ministére chargé de la culture, nous pouvons enregistrer 

les observations et propositions suivantes qui vont, sans doute, aider a l’enrichissement de ce document, avec la 

nécessaire insistance que ces avis connaissent la voie de |’ application sur le terrain. 

I.— Avant-projet d’ordonnance relatif 4 la protection du patrimoine national 

Ce projet a englobé bon nombre de préoccupations relatives au patrimoine, mais cela est-il suffisant pour la 

protection du patrimoine national? 

Est-ce qu’il répond réellement aux besoins de la phase actuelle ? 

La réponse A ce questionnement est conditionnée par les méthodes d’ application et de financement des projets (les 

sources de financement et leur utilisation n’ apparaissent pas clairement dans l’avant-projet d’ordonnance), car les textes 

et les lois ne valent que s’ils sont suivis d’actions opérationnelles. 

L’ attention est attirée, aussi, sur la carte utilisée dans la localisation des monuments archéologiques sur le 

territoire, qui est totalement dépassée puisqu’elle se base sur I’ Atlas archéologique de 1911. 

La protection du patrimoine devrait étre la préoccupation de tous. Pour cela, il faudrait encourager les 

associations culturelles qui consacrent leurs programmes 4 cette fin. - 

Aussi, nous enregistrons ce qui suit : 

_+ Dans l’alinéa trois de l’article 19 la distance entre le monument et les autres projets environnants a été limitéc 

a 200 m ; Nous considérons ici, qu’il est nécessaire d’appliquer les normes internationales qui ont ¢té délimitées par 

V UNESCO A un rayon de 50 m et cela afin que le monument soit intégré et plus protégé a Vintérieur du plan 

d’aménagement. 

— Il faudrait procéder a une reclassification des articles de maniére & ce que l’article 23 soit transféré vers la fin du 

document dans la partie qui traite des décisions finales ; la démolition ne peut avoir lieu qu’en cas de force majeure, 

aprés avoir constaté l’impossibilité de restaurer le monument et que ce dernier arrive a constituer un danger récl pour 

l'environnement. Dans ce cas précis, il serait possible de délivrer un permis du ministére de tutelle seulement. 

— L’article 25 qui traite du méme sujet relatif au permis de démolition doit respecter les mémes observations 

précitées et cela aprés adoption du plan de protection et de valorisation des monuments historiques. 

— Le contenu des articles 26 - 31 - 32 - 42 - 77 - 100 comporte des bréches et des contradictions, 14 ou le silence 

du ministére (soit l’absence de réponse) est interprété une fois comme un refus et une autre fois comme une acceptation. 

Ceci nécessite 4 notre avis une reformulation des articles de maniére 4 préciser I’ obligation de réponse du ministére et 

l’intégration des articles qui ont le méme contenu. 

— L’article 44 n’intégre pas la participation du propriétaire dans le processus de protection du monument. 

Dans ce sens, nous insistons sur la nécessité de faire participer le propriétaire et de l’obliger 4 préserver et a 

protéger le monunfent historique ou archéologique. 
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Il. — Plan national de restauration et de mise en valeur des monuments et sites historiques et de 

la recherche archéologique. 

Le patrimoine national, nécessite en plus de la recherche et des fouilles, le dépouillement et la classification des 

monuments et des sites historiques, ainsi que leur protection, préservation, valorisation et restauration, surtout que le 

nombre des monuments classés, évalué A 395 ne refléte pas le véritable nombre des monuments historiques et naturels 

qui représentent les différentes périodes de I’histoire et qui se trouvent sur le territoire national, d’ou la nécessité de 

procéder d’urgence aux opérations de dépouillement des sites archéologiques et de leur classification. 

Etant donné, l’incapacité de l’agence national pour I’ archéologie et la protection des monuments historiques pour 

l'accomplissement des missions de recherche et de protection des vestiges en méme temps, il nous semble nécessaire de 

réactiver les organismes spécialisés suivants : 

1 — Organisme spécialisé dans la recherche et les études archéologiques, ayant une étroite relation avec les 

équipes de recherche universitaires, notamment, les instituts d’archéologie des différentes universités algériennes. Cet 

organisme aura & accomplir les missions d’un Centre d’Etude et de Documentation (C.E.D). 

2 — Organisme spécialisé dans la protection des vestiges et leur restauration et protection. Le statut de cet 

organisme est EPA. 

3 — Organisme national spécialisé dans les opérations de dépouillement et s’étend au niveau local. Ses missions 

sont celles d’un Centre d’Etude et de Documentation (C.E.D). 

Aussi, nous considérons nécessaire, la création d’un cadre pour la participation de tous dans la protection du 

patrimoine national, notamment dans les opérations de restauration, de fouille, de valorisation et de promotion 

archéologique, sans pour cela que ne se désiste I’Etat de son réle fondamental et efficace dans ce domaine. 

Malgré ces observations, nous considérons que |’analyse du document s’est limitée 4.1’évaluation des données 

actuelles uniquement. 

Ill. — Politique des musées 

Dans ce domaine, nous constatons l’inexistence ou l’absence d’une politique nationale des musées adaptée a la 

croissance démographique et a I’évolution culturelle. 

A cet effet, nous jugeons nécessaire, |’ élaboration d’un plan national qui intégre !’équilibre régional, de fagon, a 

couvrir l’ensemble du territoire national, et renforce le secteur de l’éducation d’une structure pour les musées équipée de 

moyens audio-visuels ainsi que de musées ambulants. 

Nous attirons |’attention ici sur l’importance du réle qu’aura 4 jouer le ministére chargé de la culture, en 

supervisant et en faisant respecter I’ application totale des critéres et normes qui organisent les musées tout en faisant 

abstraction de l’organisme propriétaire. 

‘ 

A cet effet, si nous voulons renforcer cette politique des musées il faudrait : 

* Réviser les textes juridiques d’ application qui délimitent la loi relative aux musées et aux outils des musées. 

* Création d’une école nationale du patrimoine qui englobe toutes les spécialités concernant les musées. 

* Création de nouveaux musées, surtout que la majorité de ces derniers a été héritée de la période coloniale. 

* Création de musées spécialisés pour les enfants, ce c6té a été longtemps ignoré. 

* Nécessité d’ouvrir des bibliothéques A l’intérieur des musées. 

* Tl est souhaitable aussi, que la politique des musées intégre dans ses perspectives nos traditions et notre culture 

patrimoniale. 
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IV. — Protection et promotion culturelles de l’Atlas Saharien 

Vu son immensité, la région de |’Atlas Saharien qui se caractérise par sa richesse et les civilisations multiples 

qui |’ont fagonnée, peut étre considérée comme un modéle pour la prise en charge du patrimoine national. 

A cet effet, il nous semble nécessaire de répartir ce territoire en plusieurs parcs afin que les organismes concernés 

puissent maitriser leur gestion et leur protection. Ceci a été développé d’une facon détaillée durant l’exposé du 

document. 

5. - RECOMMANDATIONS 

Les efforts déployés pour !’élaboration du dossier relatif au patrimoine national ont été clairement percus a travers 

notre consultation des différents documents qui le constituent. 

En effet, les travaux ont été menés sur la base de critéres et normes utilisés par UNESCO-ALESCO. Cependant, 

nous enregistrons quelques réserves en méme temps que nous enregistrons quelques recommandations que nous 

considérons fondamentales pour |’ enrichissement de ce dossier. 

1) Nécessité de sortir tout le patrimoine culturel national de I’ oubli, quelque soit la période de I’ histoire a laquelle 

il appartient, et cela en suivant une Politique Nationale planifiée. 

2) Enregistrement et intégration des monuments historiques dans la politique d’aménagement du territoire, en les 

rendant plus homogénes et efficaces dans la dynamisation de l’environnement, selon des normes internationales, tout en 

respectant les délimitations des plans POS (Plan d’ occupation du sol) et PDAU (Plan d’aménagement et d’urbanisme). 

3) Nécessaire homogénéisation des textes juridiques en plus de la coordination entre les secteurs et les différents 

services techniques, notamment ceux relatifs 4 la construction, l’urbanisme et la culture. 

4) Prise en charge du patrimoine national, selon une méthode scientifique, basée sur des démarches techniques 

modernes et la formation de spécialistes dans les domaines suivants : 

_ Restauration ; 

— Préservation ; 

— Protection ; 

— Guide de musées ; 

— Police et douane spécialisées. 

5) Augmentation du financement alloué 4 la protection et 4 la restauration des sites et monuments historiques a 

travers : + 

* Création d’un fonds national pour la protection du patrimoine national qui sera alimenté a partir de taxes 

prélevées des revenus du tourisme. 

* Participation des collectivités locales 

* Reconsidérer le Fonds de wilaya, et le mettre au service des projets culturels 

* Participation des associations culturelles et des citoyens. 

6) Enrichissement des musées, a travers : 

* Récupération des symboles de l’histoire et des piéces archéologiques classées se trouvant a l’intérieur du 
territoire. 
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* Récupération des symboles de I’histoire et des piéces archéologiques se trouvant 4 1’ étranger. 

* Achat de piéces pour le compte des musées. 

7) Protection et redynamisation des musées par |’élaboration précise de leurs programmes culturels et en les 

transformant en lieux de rencontre pour les éléves et les associations. 

8) Le Conseil scientifique des musées doit étre constitué de commissions spécialisées composées de chercheurs et 

de savants dans le domaine. 

9) Transformation des maisons historiques en musées spécialisés. 

10) Création de musées spécialisés dans les traditions populaires. 

11) Nécessité de sensibiliser le citoyen et de mobiliser 4 travers les moyens audiovisuels, les conférences et les 

tables rondes qui mettent en valeur l’importance du patrimoine national. 

12) Introduction de la matiére "Patrimoine National” dans le programme du systéme éducatif. 

13) Nécessité d’introduire |’aspect culture] dans tout projet de développement. 

14) Création d’un systéme sécuritaire pour la prise en charge de la protection du patrimoine national. 

6. - CONCLUSION 

L’ Algérie occupe une position stratégique importante qui se situe au carrefour des civilisations humaines. Ceci 

lui permet de cristalliser sa personnalité et son identité 4 travers les domaines d’échanges culturel et commercial. 

Toutefois, cette richesse relative au patrimoine n’a pas bénéficié de toutil’ apport et l’attention nécessaire. Les forces 

colonialistes ont encouragé et glorifié histoire et les monuments commémoratifs qui témoignent d’une double 

présence : l’occupation romaine et |’occupation francaise, en tant que création du talent occidental, tout en ignorant et 

méprisant les autres périodes. 

En effet, le délaissement des gravures rupestres du Tassili est un témoignage de cette situation. Le colonialisme a 

fait de sorte que nos monuments, notre art, nos traditions soient masqués et rétractés dans un mouvement orientaliste 

défini par un cachet folklorique étrange, présentant uniquement l’aspect primitif des tribus et groupements humains qui 

forment I’ Algérie, tant en refusant de reconnaitre la spécificité de la Nation Algérienne. 

Ainsi, durant toute la période coloniale, qui a duré 132 ans le peuple algérien a été soumis 4 une dépossession 

massive et systématique qui s’est traduit par différentes formes de génocide, de famine, d’appauvrissement et de misére. 

D’autre part, la période coloniale est marquée, aussi, par l’une des mesures les plus inhumaines' qui soient du 

systéme colonial la spoliation de l’identité et de la mémoire de tout un peuple. Ce qui constitue un véritable crime 

contre l’humanité. 

Quant aux conséquences de la dépossession, elle s’est traduite par une acculturation massive et ce en introduisant 

des éléments culturels étrangers 4 sa civilisation. 

Au lendemain de I’indépendance, tout l’intérét était axé sur les questions de survie. Pendant que le patrimoine y 

compris les événements historiques étaient exposés 4 diverses manoeuvres de surcroit, d’inoubliables événements et 

sites historiques ont été omis et n’ont pas été dans le programme destiné 4 nos enfants et ont failli étre effacés de la 

mémoire des adultes. ,      
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L’absence d’une prise en charge réelle (scientifique et objective) englobant tout le patrimoine, a été responsable 

de son appauvrissement et du dépouillement de ses différents éléments constitutifs. Le laisser-aller, le mépris et dans 

certains cas la haine envers le patrimoine a pris une dimension exceptionnelle, alarmante, notamment lorsqu’il émane de 

la part de jeunes instruits. Ces derniers ont détruit les mosquées, les cimetiéres des chouhadas et les musées. 

\ 

Par conséquent, la formation n’est pas la seule responsable de cette situation. Une part de responsabilité incombe 

aussi aux responsables de I’Etat qui ont participé sciemment ou par ignorance 4 la destruction de la mémoire collective, 

a travers la destruction de monuments archéologiques sans prétexte d’édification d’équipements. 

Certains se sont accaparés des piéces artistiques et d’autres ont fermé les yeux, quant au vol perpétué contre les 

differents témoignages de l’histoire qui constituent la mémoire collective du peuple algérien (statues, armes, bijoux, 

vétements, des parties de gravures rupestres et céramiques). 

Ce comportement est le résultat de l’incapacité et le laisser-aller causés par le vide juridique lié a la recherche, la 

gestion, la prise en charge et la protection des monuments, piéces artistiques et témoignages qu’ils soient matériels ou 

non. La dépossession massive 4 laquelle était soumis notre patrimoine : ignorance, le mépris, la spoliation par les 

forces coloniales pendant 132 ans a mené & la perte continue de l’indentité ; cet aspect a pris une dimension dramatique 

au sein de la société d’une fagon générale, et chez la jeunesse d’une facon particuliére. 

La perte de références identitaires, et l’absence de sentiment d’appartenance & une nation sont irremplagables et 
difficiles 4 percevoir, comme c’est le cas dans les sociétés sous-développées. 

Nous sommes constamment visés et menacés par des défits'venant de l’étranger et qui se traduisent par la 

domination culturelle "des gardiens du monde”, qui est la nouvelle et véritable forme du colonialisme contemporain. 

Face 4 ce bilan, il est inutile de verser des larmes sur la disparition d’une nation, si la question fondamentale du 

patrimoine national n’est pas prise en charge et des solutions remédes ne sont pas apportées. 

Ii est plus que nécessaire de reconsidérer |’histoire algérienne, depuis sa création jusqu’a nos jours avec non 

seulement ses dimensions académiques ou réelles, mais aussi en intégrant l’aspect documentaire, matériel et moral. 

La situation est donc liée A la réponse rapide aux questionnements fondamentaux qui représentent la base et 

l’assise sur lesquelles s’ appuie la personnalité algérienne. 

* Comment I’algérien peut il étre en accord avec son histoire ? 

* Quels sont les éléments matériels et moraux hérités de nos ancétres et qui sont considérés comme propriété 

commune 4 tous les algériens ? 

* D’une autre fagon, quelle sont les composantes du patrimoine national dans sa diversité, sa richesse, ses 

apparences et ses formes expressives ? 

Le traitement de ce dossier sensible qu’est le patrimoine national, ne peut étre limité 4 des avis concernant des 

textes juridiques conjoncturels, mais nécessite une étude approfondie de tout le Patrimoine National dans ses différentes 

dimensions. Cependant, la commission a donné son avis dans un premier temps en attendant une étude globale que nous 

espérons dans les plus brefs délais. 

En conclusion, il est nécessaire que |’application et le suivi des recommandations contenues dans le document et 

traduites sous forme de textes, d’idées et de propositions soient une préoccupation de tous. 

Aussi, les pouvoirs publics, doivent veiller 4 1a concrétisation de ces objectifs dans le domaine de la réalisation et 

cela par l’augmentation du budget réservé a Ja protection du Patrimoine National. S’ajoute a cela, la participation, 

matérielle des collectivités locales et des différents organismes et associations. 
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BANQUE D'ALGERIE 
    
  

Situation mensuelle au 30 septembre 1997 
«<»———-   

RTOS TOIT TS (hd 103 PEE ESSE EEEOOOSOOSSOOOOOSEOOOOOOOOOOOOOESE 

Droits de tirages spéciaux (DTS)......:cscceeeeect ents rteeserestesssetesenseresseenerensereneseernees 

Accords de paiements internationaux.........ccseceeerseenetcrerereeeteneens Lae daeaveveeeceeaenennesees 

Participations et placeMents........c:cccecrsereeerecsseeerneeeententee teenie rierieernrereseeerter reg eate 

Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et TEgiONAUX........ secretes 

Créances sur l'Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)......cceeeceese reece eects ceseeeseenenenreeteeeneenats 

Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de 

finances POUT 1993)... ceccccseseeseeretseteenreterteretsertecteecsstsenserterscasenesteceestsenseeeeesee segs 

Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)... 

Comptes de chéques postauXx............4 Seennees Leeacaenedeveceeaseeeeceeessaesereseeeaueessoeecneeerseaneneesees 

Effets réescompteés: . 

Cm >| 0) 5 (ot EEOC OOOOOOOOOOOOOOOOOD 

Pensions : 

#  PUb]IQUES..........:ccceeeeeeseeenssesnseeeseeeneeeneerteeteneeceneenneerteeseaeeeaeeneees tees ernee ty 

a 22 0 7 <1 EES E CESS SSOOSOOOCOOSOOOIONSSE see eeaeeeeaaecsaueeeunes 

Avances et crédits en COMPtes COUTANLS........ccccece ester tee reeteenteresetetententareneneeetenreer teri gs 

Comptes de recOuvrement.......ccccccccereeec reer ete reereessterenseenseneiscseneregeentenesnssseesereres ees 

Immobilisations Mettes.........cccccccccceneeecee ee eeeeeeeen eee eeeeeee tease eee Ge eee DED EEE OEEEEU DE EEEEAE IEEE EEE GH EEG 

Autres postes de l'actif........ pedddcaeaeceneeeteseneneesecesneseeeseseseenaeeeeeeeenenages deseeteseeaeeueeseeneeeeess 

PASSIF : 

Billets et pidces em Circulation... ccc terete teste tseaceenesseneneesereneersteenetets 

Engagements extérieurs.........ccccccsesese teeters siceeeteeeveereneessenerseeneeeneneeeseneneraentstens a 

Accords de paiements intermationauXx........cccccscrcreesenerseseseteenesteetnastecnnsteetetenisteteees 

Contrepartie des allocations de DTS... cc scecseseseeseneen rte eeeneeteeseeseneenetnesenereenesnecrsents 

Compte courant créditeur du TréSOr ....... eee sees reese essere ener eee eseneeseerteticerererneeeeey 

Comptes des banques et établissements financiers... cesses seteeeteteenes veeeeseeee 

COE05) 1) RECEP SEEESOSESESSOSSSOSOSOOOOOOOSOSOOOOOOCOSOCOOOOO SSS OOOOECeOSLEEaIED 

| ORCS ook SOE SSSEOOSSSOOOOSSOOOSOOOOOOION 

PLOVISIONS 00. .ccccccccseec asec eeec eee eteeneee ener ESSE EEEEEUESEUE EEE DE EEGHEEEGE;EI REESE ESSER ECE IEEE OOEED TECH E EEE EEEGE ES 

Autres postes du passif........ccceeeeeeee bivenneceeeeeeeeesetenes secececeveseseseseseacseeestensueseeneetsees 

Montants en DA. 

1,128.184.510,72 

405.667.246.846,56 

1.583.343.218,40 

586.371.259,28 

40.510.676.243,77 

79 .609.889.827,87 

- 0,00 - 

164.377.175.063, 12 

0,00 

4.169.024,529,76 

59.060.000.000,00 

110.028.192.000,00 

- 0,00 - 

59.000.000.000,00 

0.00 

5.465.689.478,10 

2.937.990. 158,25 

145.527.880.566,49 

1.079.651.663.702,32 

332.204.235.766,91 

221.222.909.375,35 

42.417.430,27 

10.393.221.296,64 

57.934.497.637,74 

11.448.994.942,59 

40.000.000,00 

846.000.000,00 

- 0,00 - 

~ 445.519.387.252,82 

1.079.651.663.702,32 
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Situation mensuelle au 31 octobre 1997 
  — «»>———— 

ACTIF Montants en DA. 

OL iiccccccceeeec eens eee ee eee e renee eee GH DEED ER CA GHEESSCEGH EEE SOEOUGH EEE SEEOATHADDFeetaaADeecetneeeesetaaeteeeenaeneess 1.128.209.625,64 

AVOITS OM GOVISCS cece cece eeeseceesseeesesresesneerconenesnsersresnssnenesisetsasetsassseesassesansaserseters 429 .205.806.577,22 

Droits de tirages spéciaux (DTS)... eects ce rrnerernteetetenadedersnnegesseieeestenaaeeeroe 1,579.057.894,54 

Accords de paiements internationauXx.......0.. ccc ecccereseeecsnseesrnneesetenaeeeseneseseieetersriaeeeere 373.389.730,89 

Participations ef placement s......... ccc ccc ceseeeeceee eect eeeeeneeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeseseass 39.879.511.479,51 

Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaUX.......... eee eee eeteeeeeeeees 79 ,609.889.827,87 

Créances sur VEtat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)... ee ceeeceteeeeeerneeeeeenecersneceetisaterees - 0,00 - 

Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de 

finances pour 1993)... ccc ceeeeeerereey eee Lecce een e eee ELLE GEE EET ELLE EE ELEEE LEEDS Oooo t Esau cua REESE 164.377.175.063, 12 

Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)... 0,00 

Comptes de chéques PpoOstaux..........ceeecsseesssssesetcceeeceeeteesesenerssseeeessesteeseeeeteseeetenteneenseeneee 5.720.353.974,81 

Effets réescompteés: 

* PUDLICS 0... cece eeecccee ea necenneeeeeeebeeeeeenneeneeeeeeeeeeeeeeeeeeenaenn eet eeteeteseeeceerane ee ceds 60.97 1.000.000,00 

OO PLIVES cic ccceccececeee eens eee eeneneeeeneneeeeeee een eneeeee esa eeeeneee eee ea esta ea enn eseeneneenesereeaetes 105.061.226.100,00 

Pensions : 

am SAUL) be 10 cs See ree TESS TeES - 0,00 - 

* PLIVECS ee ceeeeeeeeeeecerecccceeenusananesenceeccesseeecaenaeananaeaanenseetecesereessenanepeesteeeees 56.000.000.000,00 

Avances et crédits en Comptes COUTANES 0.0... eee nceeeeteneeteteseeeeeersneeetersensevesseneneeetenseas 0.00 . 

Comptes de reCOUVFeMENE...... cc cecccccc cece cece nec ee teen ne eeeeeeeeeeeeeEEEEOEEESSEEESESEOEESOEEEESEODEEEEEEEG §.389.497.545,34 

Immobilisations Mettes..........ccccccccccseceeea ele eeceeeeeneeseeceese acess seen eeeeeeeee een esaeeneeneeeesenssneenees 2.972.744.162,83 

Autres postes de Vactif. eee eeeeeee Lieceeanecneccanenesesceesceccescseeereceteeereeertertensenteeeeree ts 139.972.083.193,57 

Total. ccccccccccces cece ete teen een nec e renee eee eee nee e eee ee nee eee nen eeeseeeenceaee 1.092.233.945.175,34 

PASSIF 

Billets et piéces en circulation... eee seeeceeeereensresesecseesereneneeeesecerseeeansaeeesasseses 334.481.650.190, 16 

Engagements €XtériCurs........cccccccccccccsneeeneenee renee eee ee eee e eee e eens ebeeEEe ee eee eS Ee eHH EAHA E EEE E EE HEHE 221.027.066.284,31 

Accords de paiements intermationauX.........c.cccccceseesssscseesessssseeserseseecerenseeserecneneeereneeepiaaee 42.417.430,27 

Contrepartie des Allocations de DTS......cccccccecccccsscceeecccnesecusevsvassesenectenesssseesessssesessserene 10.393.221.296,64 

Compte courant créditeur dU Trésor ........ccecccccccsccceccesceseessnsceececcecvecsensevsnsnssseseeeesesenseseees 51.742.626.315,01 

Comptes des banques et établissements fimanciers.............. ce eeecesseeceeseceeeeeeecesseecerenseeeees 16.218.762.873,27 

Capital ccc ee cece cee ce seas scence rene eee eDEDEDeeeee eee s eee eaG aaa GH AAA GHAA DE DEER EEEeFeeteteeeaaaaee segs 40.000.000,00 

RESCIVES. oo. c ccc cece cee ne cece cece cece eee een eee eeeeseen een een ee eaeeesseeeeseeseusessussaesaceesgerseeesnecapenseusaeens 846.000.000,00 

PYOVISIONS........ccccccececeec eee ece ence eee eceeeea ese eeeeeese eee enetaeseeneseseeeeceseeseesteseteettesaesausesneoesases - 0,00 - 

Autres postes du passife...ccccccccscccesssecssssasccsnseecersaesecesseaeseeseaaeceereateeeesenaaeeess 457.442.200.785,68 

Total ..ccccccccccceecccccccesccscenesecceeensesess bene e eee eeeeenereeneeceeeenecesens 1.092.233.945.175,34      
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Situation mensuelle au 30 novembre 1997 

«<>     

AVOIIS NM GOVISES......ccccccccssseeeeccece cen eeeeee ea eee rec eeeAAA AA EEEEEEEOE OE EEEEEAGAAEREEEEEEUHREEEE EAE HEEEEEEEOEE 

Droits de tirages spéciaux (DTS)... ccc ecsesessesseerteeestecessareseeessnresnseettasesetasereneesngeesy 

Accords de paiements internationaux........cccccccceescerseneesscesseceeeteeeneceeesieesneersrerrsereaeenees 

Participations et placeMent..........cccccccecseetseeeestseeeerteecorsteeeeeresseeseeeneeerrseesereereeneeeny 

Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionauX......... eee 

Créances sur I'Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)... ccesccscesesteseeeeeneceeeerseseeeeeesrenanens 

Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de 
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1.128.209.625,64 - 

446.130.254.568,02 
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