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Convention du Patrimoine mondial culturel et naturel 

Exercice de suivi périodique des sites arabes inscrits sur la liste du Patrimome mondial 

11.1. Introduction 
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La République Algérienne Démocratique et populaire. 
Ministère de la communication et de culture 

Nom du bien : 
La Vallée du M'Zab. 

Localisation : à 600 Km au sud d'Alger. 

Latitude : entre 33" et 31°15' Nord. 

Longitude : entre 2" 30'et 5" Est. 

Le 17 / 12 /1982 

Organisation : Office de Protedion et de Promotion de 

la Vallée du M'Zab. 
Personne responsable : 
- Zouhir BALLALOU Directeur 
-Younes BABANEDJER Chef de département de 
protection et de promotion du patrimoine. 
-Mokhtar GUERMIDA Chef service de recherche et 
animation. 

Adresse : 32; Rue da la Palestine Ghardaïa - ALGERIE- 
Ghardaïa 47000. 

Téléphone :213.9.88.44.54 

Fax :213.9.88.25.48 

E-mail : opvrn 8 yahoo.com 

Juillet 2000 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

Etat partie 

Indiquer le nom du bien tel qu'il a 
été inscrit sur la liste du Patrimoine 
Mondial 

Indiquer les coordonnées 
géographiques ii la seconde près 

Date d'inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial 

Organisation(s) ou entité(s) 
responsable(s) de la préparation de 
ce rapport 
Préciser les éléments nécessaires 
pour un éventuel contact 

Date de ce rapport 

Signature au nom de 1'Etat partie 



3
Convention du Patrimorne mondial culturel et naturel

Exercice de suivi p&io&ue d= sites arabes inscrits sur la liste du Patrimoine mondial

11.2. D&laration de valeur
112.1. Dom&s au moment de l(inscripti”on

00s
.ors de l’inscriptiond’un bien sur la
Ate du patrimoine mondi~ le Justification de llnscription fournie par l’&at partie:
bnit6 du patrimoine mondial Bien Culturel :
miique ses valeurs de patrimoine L’ensemble citE/palmeraie constitue un mode saharien
nondial en d&idant des crit?xes
I’inscription. Veuillez indiquer la d’implantation qui pr&ente au M’Zab, un caract&e

ustification de Inscription foumie qkcifique par l’unit6 de sa structure et par la rigueur et
x l’Etat partie, la minutie de son organisation.

Les cinq ksours de la valk et leurs sites ant&ieurs
ferment un ensemble homog~ne qui est la marque darts
le d(%ert, d’une civilisation s&ientaire et urbaine et
l’expression d’une culture originale qui sera, par son
isolemen$ pr(%ewer sa coh4sion ii travers les sitwles.
Le choix d’un milieu hostile r6pondait ii une rkcessit~
historique de replie, a un imp&atif de d(lfense qui sera
privikgid tant dam l’organisation sociale que clans la
construction de la vine et de la maison m@me.
Un prirtcipe t$galitaire soigneusement appliqud clans les
moindres d&ails, a p@c6d6 ~ l’organisation de l’espace
eta l’@&fication de la citi, wuvre collective.
Au d+but de ce mil16naire, les Ibadhites ont crie au
MZab, avec k matiriaux Iocaux, une architecture saris
architects qui, par sa parfaite adaptation au milieu et
par sa simplicit6 et la puret6 de ses forts, garde une
valeur d’exemple et d’enseignement pour l’architecture
d’aujourd’hui.
Depuis le XI si?wle et jusqu’aux anm%s 1950, le MZab
avait conserve pratiquement le m~me mode d’habitat et
les m~mes techniques de construction, command6s tant
par un contexte culturel sp&ifique que par la n6cessit6
dune adaptation au milieu.
Le d&eloppement 6conomique qui a suivi la
d&ouverte des gisements proche de P&role et de gaz
naturel, a erttrairk une &olution culturelle legitime,
darts un cadre historique dif%%ent
Ce changement culturel est ii l’origine de besoins et de
dt%res nouveaux, attkx$s par des progr@s techniques
qui n’ont pas toujours W parfaitement contriWs.
L’architecture traditionnelle tant aujourd’hui a se
valoriser aux yeux de la population grace a la reprise de
conscience de la population et de la d&mmination de
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l’&at algk%ienpour sa mise en valeur et sa promotion.
L’urbanisation rapide de la valke a particip~ ii
l’alb%ation du site.
L’Atelier d’Etudes et de Restauration de la Valkk du
M’Zab restructure en office de Protection et de
Promotion de la Val16e du M’Zab s’efforce, clans la
mesure de ces moyens, d’assurer la sauvegarde du site
en dt%eloppant aupri% des habitants, une politique de
sensibilisation sur l’int(%% qui peut repr6senter
aujourd’hui encore, I’architecture traditionnelle et la
conservation des monuments du pass6.
Aujourd’hui plus que jamais, une audience
international et une aide technique q%cialis(le
s’avtwent nkkessaire ii la protection d’un site historique
unique dent la valeur est universelle.

009
tinsique leecriti%esselon lesquelsle

Criti%es retenus pour l’inscription:bmit6 a inscrit le bien sur la Liste
h patrimoine mondial. mo

Entourer le num&o des crit?nws Crit&es culturels: i -@@- iv -@- vi

ipproprk.

ml
Xx3ervations faites par l’organe
:onsultatif pour l’i%duation

m2
Observationsdu Cornit6 du PM lOIS
ie l’inscription

013
Wactions a ces observations
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D.2.2. ActuaIisati”onde Iadtfclarah”onde valeur
Selon l’Etat partie, la ax)

~ declaration de valeur refl&te-

t-elle de faqon ad6quate les OUI
valeurs de Patrimoine Mondial

du bien ?

ou une nouvelle soumission du Ooo
b dossier de proposition d’inscription

Y a-t-ii lieu de reconsid&er ces valeurs ?est-elle rkceeeaire ? par exemple, afin
de recomaii lee valeur culturelles NON
d’un bien mturel ou vicc+versa.Cela
pourrait devenir n6cessaire, eoit en
raison d’une n%risionfondamentale
des crit&es par IeCornit6, soit en
raison d’une meilleure identification
ou connaissance de valeurs
univemellesexceptionnellee
spikifiques du bien ?
Une autre question qui pourrait

La ddirnitation du bien du patrimoine mondial semble ~
&galement Gtre 6tudi6e sous

cette rubrique est de savoir si a

la delimitation du bien du
pproprkk:

patrimoine mondial et de sa OUI
zone tampon est appropri~e pour

assurer la protection et la

conservation des valeurs de
La d61irnitation de sa zone tampon semble appropri&:

patrimoine mondial que

repr~sente ce bien. OUI
Une fivision ou une extension des L’Etat partie envisage de demander une n%sion des ~

i limitespourraient We envisag&s a ~b .
la suite d’une telle etude. .

NON

Si l’on ne dispose pas de dtiation Ooo
! de valeur ou si elle incompkte, il

Nouvelle d&laration de valew / .sera rkcesak que l’Etat partie
propose une telle d&laration a
l’occasion du premier rapport
P&iodique Cette d&laration de
valeur doit
● refkter Ie(s)critt%w(s)sur la base
desquels le Comit6 a inecrit le bien
sur la Liste du patrimoine mondial.
● Elle devrait 6galement mentiomer
des questions comrmz ce que
rep+sente le bie~ ce qui rend le
exceptiomel, quelles sent les valeurs
s*iqu= qui le distinguent, quels
sent lee rapports du bien avec son
cadre, etc Une telle dtlckarationde
valeur eera &udi6e par l’organe / lee
organisms Consultatif(s)ConcernG(s)
et tranamke au Comit6 du
patrirnoine mondial pour
approbatio~ le cas &h&mt.
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11.3. Declaration d’authenticity/d’int6grit6

Comment &aient (walu6es les conditions d’authenticity ~
;ous cette rubrique, il est rkcessaire
ie reconsid&er s’il y a rnaintiendes et/ou d’intigriti du bien au moment de l’inscription ?
mleurs qui ont permis l’inscription
h site SLUla Liste du patrimoine -Civilisation S6dentaire clans le d6sert.nondial et qui sent rappekes clansla
klaxation de valeur au point 11.2ci- -L’organisation sociale sp&ifique.
kSSus. -Principes i5@itaires darts la valke.

-Integration et adaptation au site et au clirnat.2ela doit aussi inclure la question de
‘authentiat6/ int6grit4 par rapport -Equilibre tkologique difficilement r&dis&
m bien. Quelle 6tait l%valuationde -Mode d’habitat et de construction particulier au
‘authenticity/int@it6 du bien au

M’Zab.nornent de l’inscription?

Y a-t-ii eu des changements des conditions ~
~elle est l’authenticitf5/ int@rit6
iu biena ctuellement ? d’authenticit&/int@it6 depuis l’inscription?

NON.
Des changements des conditions
d’authenticity/int.6grit4 sent-ils prt%isibles darts un
proche futur?

OUI
Principals causes des changements au caractire
d’authenticit&/ int@it@ depuis l’inscription?
- Croissance urbaine due au d(%eloppement
d6mographique.
- Promotion de la valk d’une commune ii un chef lieu
wilaya.
- Changement du mode de vie des habitants.
-D&eloppement 6conomique de la valk

Modifications intervenues au caractlne
d’authenticit@/int6grit@ depuis l’inscription?
- Occupation des collines de la valk qui a hocher le
champ de visibility.
- Changement des matiriaux de construction.

Les valeurs qui avaient permis l’inscription sent-elles m
~euillezrioter qu’une analyse plus
mkise des conditions du bien est maintenues ?
iemand6e au point IL6 en se fondant OUI
NIXdes indicateurs cks permettant
ie mesurer son @tatde conservation
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11.4. Gestion
4.1. Cadrejun”@ue et ihstih

Pour ce poinq d eat nibssaim de
rendrecompte de la mise en omvre
~tde l’efficacit6de la kgislation de
protectionaux niveaux mtional,
provincialet muniapal et/ou de la
motection contractuelle ou
raditionnelle ainsi que de
mkanisrnes de gestion et/ ou de
m%mismes de contrde de la
@unificationrelatit%au bien
:oncern6,

iinsi que des mesures pri%uespour
‘avenir afin de prr%erverles valeurs
Mm&s clansla d6&ration de valeur
m point 11.2.

)00

Propri&6: Priva

Ksar: bien priv6s.
Palmeraie: terrains privt%.
Edifices religieux: biens <<habous >> ger6s par k
autoritr% religieuses ibadites.
Statutkgal :

La loi N“ 98/04 du 15 juin 1998 relative ii la protection
du patrimoine culturel
La loi No 91/176 du 28 mai 1991 relative aux ri%+gk
d’urbanisme.

Cadre juridique:
L’ertsemble de la valke du MZab est class4 parrni k
sites historiques, et en tant que tel, est partie d~
patrimoine culturel national
de l’&at
Cadre institutionnel (local):
- I’office de Protection et

du M’Zab.
- Les municipalities
- La wilaya.

et place sous la sauvegard[

de Promotion de la Valke

Agence(s) en charge de la gestion:

Ministire de la communication et de la culture.
l’office de Protection et de Promotion de la Valke dt
M’Zab.
Responsible: Mr Zouhir BALLALOU.

Adresse: 32; rue de la Palestine Ghardaia - ALGERIE -

47000
T416phone: 213.9.8S.44.54

Fax: 213.9.88.25.48

E-mail: opvm @ yahoo.com

Mesures pn%ues pour pr&erver les valeurs a l’avenir
- Lancer les compagnes de sensibilisation au prie des

habitants.
- Suivi permanent des sites (restauration,

consolidation; contrtile)

ml

ml
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~L’application de la r6glementation en vigueur en
mati&e de pn%ervation du patrimoine.
-La sauvegarde du cachet traditionnel pour les
nouvelles constructions et Iors des op&ations
d’arm%agement
-La recherche et la valorisation des sites arch6010giques
antl%ieurs.
-La constitution &archives concernant le site.
-Jouer un rtde P&iagogique, d’information et de
sensibilisation.
-Impulser les activiti% artisanales traditionnelles.
-R&diser les &udes.
-D61ivrer l’avis conforme pour toute nouvelle
construction et pour toute op6ration d’arm%agement
quelle qu’elle soit.
-Finaliser un inventaire des sptkificiti architecturales,
techniques et urbanistiques clans la valk.
-Constituer un fond documentaire concernant le site
(photos historiques, manuscrites, gravures, livres,
WseS, films, . . .etc).
-Lancement et mise en aeuvre des plans permanent de
sauvegarde et de mise en valeur.
-Lancer un programme pour la promotion des activitis
artisanaks saris la valkk.
-R&liser et mise en cmwre des t%des spt%fiques
(6tude dimpac$ restauration et de matiriaux de
construction, . . .etc).
-Lancer un programme au prie des &oliem

&information et de sensibilisation.
-ContriMe kgulier des demandes de permis de
Construire.
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114.2. Gestion et ulanitication— r
Oal

3 L’Etat prtie doit aussi rendre
Niveau auquel la gestion du bien est exerc6e:compte des changements notables

survenus clansla proprk%~,le statut
kgal et/ou les mesures de protection Sur le site
contractuelles ou traditionnelks, Ies
dispositions de gestion et les plans

d’ gestioflP= raPPrt a la Si:ytion Changements survenus au site depuis I’inscription
1- ‘e “-Rtim ‘u ‘u ‘edmt darts:
rapport penochque.

Le mode de proprkti: NEANT

k Statut ldgal : NEANT

Les mesures de protection:
Instauration de la Ioi No 98/04 relative a la
protection du patrimoine culturel

Les Iimites: Les m~mes limites depuis
l’inscription

Les moyens mis a disposition: un organisme
sp&ialis6 doti de moyens humains et financiem a
&6 rnis en place pour la promotion et la
protection de la valke du M’Zab.

b En ce cas, il est demand6 ~ l’Etat
partie de joindre au rapport - Un plan de sauvegarde permanent du Ksar
P6riodique toute la documentation (@artier ancien) d’El-Atteuf: ACHEVE
pertinence,en particulier les textes
juridiques, les plans de gestion et/ou
k plans de travail (annuels) pour - Un plan de sauvegarde permanent du Ksar
l’administration et l’entretien du ( Quartier ancien) de Ghardaia: 3e phase d’&ude.
bien

Indiquer les diff&ents plans relatifs - Un plan de sauvegarde permanent du Ksar
au bie~ pr@ar6s et/ ou mis en ( Quartier ancien) de Bounoura: le phase d’&ude.
cmwre par difl%entes autorit6s
(nationals, n5gionaks, locales) et qui
ont une influencedirecte sur la f~n - Un plan de sauvegarde permanent du Ksar
dent Ie bien est d6velopp6, conserv6, ( Quartier ancien) de Mdilsa: 1’ phase d’&ude.
utili4 Ouvisit&

KIest possible de fournir soit un
n%mrn~substantial de ces plans, soit
des extraits significatifs,soit
d’annexer le plan complet a ce
forrmdaire.
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Un plan de gestion fonctionnel existe: m
= plan de gestion est un instrument
ondarnental de la gestion du site 11 existe un plan de sauvegarde et de miss
kstin~&enorganiserla en valeur pour le I&r d’El-Atteuf
conservationet Aappuyer 1ssactions
ie d6veloppement relatives au bien.
> brefs extraits du plan de gestion
>ourrontWe citiiset le plan pourra Un plan de gestion est en preparation ou en tours de
he joint en annexe au dossier.

mise A jour: OUI.

Un plan permanent de sauvegarde de Ksar de
Bounoura

Un plan permanent de sauvegarde de Ksar de
Ghardtia

- Un plan permanent de sauvegarde de Ksar de
Mdika

Les populations locales ont dti consult.iks et inform%
du plan de gestion: OUI

Le plan de gestion tient compte des resources
humaines disponibles: OUI

Le plan de gestion tient compte des resources
financi&es n+iles: /

Le plan de gestion inclut les probl~mes de formation du
personnel : NON

Le plan de gestion tient compte dune zonation et des
usages multiples du site: OUI

Le plan de gestion tient compte d’une zone tampon
d&nie: OUI

Le plan de gestion inclut les actions de suivi tigulier du
site: OUI

Mise en ceuvre du plan de gestion: (Km

En fonction d’une kgislation spkifique:
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La loi N“ 98/04 du 15 juin 1998 relative a la protection
du patrimoine culturel.

Organisme responsible de la mise en oeuvre:

- La direction d’urbanisme et de construction.

- La direction de la culture.

- l’office de Protection et de Promotion de la Valke du
MZab ( consultant et contrde )

Institution gouvernementale:
- Minist@re de la Communication et de la Culture

Implication de la population locale clans la mise en
ceuvre du plan de gestion: OUI

Evaluation du plan de gestion:

P&iodiciti: Chaque trois mois

indicateurs d&inis: /

personnel form~: /

R&ision pr@ue tous les 5.. ans

.— - . . . . . . - ..-. . . . . . .
N B: Les plans permanents de gestion et de suivi ctes ~tudes sp&iiiques pour d@tmir les

travaux d’urgences iientarm% clans les sites Iirnit.esdu p&imi%re de la valke du Mzab

.—
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114..3. Plan d~ mstion du site et d&Iaration des obiectii%Auite). ----- ------ —--- —--- ——---- -- —-—-———-—-— ——-—---——- -——--

Support financier pour la mise en ceuvre du plan de m
: (fournie copie du plan en annexe)

gestion:

● Financernent local pour les Trois plans permanents de
sauvegardes et de mises en valeurs ponctuelles &ablis
pour les Ksours(cites historiques ): d’el-atteuf,
Bounoura, Ghardala)
* Pour Ie reste des &udes pas de financement pri%u.

Obstacles ala rnise en oeuvre du plan de gestion:

-Manque de financement
-Manque de personnel form~
-Manque de textes d’application de la loi sur la
protection du patrimoine.

Date demise en amvre du plan de gestion courant: /

Persome responsible du bien: (M)O
: 11faut @krnent fournir les noms et

adresses cornplets de l’organisme ou
de la pemonne directernent Minis@re de la communication et de la culture
responsible du bien. Direction du patrimoine cultural ALGER

T614phone: (02) 29.10.10

Office de protection et de promotion de la valke
du Mzab
Adresse: 32 rue de la Palestine Ghardaia Alg&=ie
Code postal et vine: Ghardaia 47000

T616phone: 213.9.88.44.54

Fax: 213.9.88.25.48

E-mail: OPVM @ yahoo.com
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lZ4.4. Capacit&en resources humaines et financi&esau m“veaudu site
OcNJ

i L’Etat partie peut @galementfouxnir Resources humaines :
une estimation des resources
hunwines,

Niveaux d’encadrement: Universitaire.
1. Direction: Architect

2. Cadres: ingenieurs, architects, attach& de
conservation et de valorisatio~ nombre: 10

R61e:
- Organisation des travaux sur terrain (Fouille,

enqui%es )
- Ii’application des techniques de conservation,

valorisation et de restauration
- Veiller sur l’&at des sites historiques
- Etude technique et suivie des projets de

restauration.
- Animation culturelle
- Etablir des recherches.
- Lancement et contrtlle des &udes de sauvegarde.
- Contrde des op%ations d’urbanisme et des permis

de construire et de fiparation.

3-Persomel de mattrise: (Assistants de conservation,
Contri?deurs technique, Agent technique de
conservation et de valorisations): nbr 06
Ri31es:
- R&disation des fiches techniques pour chaque

monument historique
- Signaler toute degradation ou anomalies sur les

monuments historiques.
- Proc&ler au classement et triages des documents
- Participation dam les travaux d’inventaires des sites

et monuments historiques.
-Travaux sur terrain
- Expertise investigation et contrble
- Dessins techniques et relev~s
- Surveillance de l’&at des sites et monuments

historiques

4-Persomel d’ex6cution (nombre, rdle):
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Gardes :0.
Pisteurs: O.
Chauffeurs: 1.
secn%aires :2.
Ouvriers: O.
Manceuvres :0.

Resources financiers ordinaires: / Ooo
tdes Rssources finandres
iisponibleset n6cesAres pour la
yastiondu bieu

Sources et niveaux de financement:
Subventions de l’&at

Revenus directement issus de la gestion:
Nature :/
Montant: /
Utilisation: /

Ooo
iinsi qu’une estimation des besoins Besoins de formation de son personnel
ie formation de son personneL

Carences ConStat&es: mstauration, pn%ervation,

topographic, expertise, &udes des matiriaux, gestion
des chantiers

Besoins de formation du personnel: restauration,

p~rvation, topography expertise, ~~des des
mak%iaux, gestion des chantiers

Types de formations souhait6es: Stage sur site (Atelie r
et chantier ), formation de courte et moyenne dur6e.

-—

—

.—

.-
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M.4J5 Information conmA5mentairesconcemant la vro~”on et la conservation--. —.-.
I

Sources &expertise et de formation aux techniques de m
‘kotectionet conservation

conservation et de gestion:

- Office de Protection et de promotion de la VaU6e du
M’Zab (service de mise en valeur).
Organisme de Contr61e Technique de Construction
du sud.

Laboratoire des travaux publics du sud.
Direction d’Urbanisme et de Construction de la
wilaya de Ghardtia.

Mesums de proktion et moyens de mise en omvre
* Architecture et urbanisme:
L’&ude et contrde des permis de construire, de
tiparation, de Iotir, de demolition et les plans
d’anu%agement et d’urbanisme.

* Constitution du fond documentaire:
Ce fond documentaire constitue une mati~re ntlcessaire
pour la connaissance du site, compose des relev6s
graphiques, photographiques, fiches techniques
descriptive, etc. . . . .

* Etudes et mcherches:
Les &udes de recherches abord6es par les attach6s de

recherches:
Etude socio-urbaine sur les ksours.
L’habitat traditionnel clans la valke du Mzab.
k techniques de restauration.
La valke du M’Zab, champ arch6010gique vivant
Vers un inventaire scientifique et m&hodique des
sites du M’Zab.

*Restauration et Rehabilitation:
Restauration des monuments historiques de la valke
du M’Zab tels les 6difices communautaires (Mosqu6e, s
tours, portes, remparts, mosolks.
Animation cukurelle et sensibilisation:
-Organisation des jourm% d’&udes, des expositions,
I’encadrement technique.
-Assistance des citoyens Iors des travaux de
restauration de leurs habitations.
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- Moyens: Equipe technique sp&ialis6e compos6e de:
● Architect,
. Ing6nieur g&_ticivil,
. Attach6 de recherche et de conservation.

Programrnes locaux en place
. Plan de sauvegarde.

. Restauration des monuments.

. Rehabilitation des sites historique.

Politiques et prograrnmes pour la sauvegarde du site
(#tat d’avancement)
Etude des plans de sauvegarde des different ksours
(Quartiers historiques):
Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de
Ksar d’El-Atteuf: Achev4
Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de
Ksar de Ghardtia: en tour
Plan permanent de sauvegarde et de rnise en valeur de
Ksar de Bounoura : en tour
Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de
Ksar de M61ika: en tour
Suivant la loi N“ 98 / 04 du 05/06/1998 relative a la
protection du patrimoine cuhurel.

Financements (origine, montant)
-Origine budget d’&at.
-Montage financier.

Assistance technique fournie par le syst2me des m
> Assistance technique:

Nations Unies: /
Indiquer k projets d’assistance
technique dent le site a b&n&ki6soit
de la part d’une agence du systdrne

a. Centre du Patrirnoine Mondial: /

des Nations Unies, soit gr&e Ades
coopi%ationsbilak%ales.

b. Campagne international de l’UNESCO: /
c. Projets nationaux et/ou rc$gionaux du PNUD
ou autre agence: /
d. Autres aides : /

Assistance technique fournie par cooptlrations
bilat&ales: /
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114.6 A&”vit&sscientifiaues.techniqueset &iucafi”ves
CJoo

L L’Etat partie est 6gakrnent invit6 a Etudes scientifiques et historiques : existent
fournir des inforrnationssur les (Architecturales et historiques.)
~tudes scientifiques,

Facilit6s existant sur le site pour la recherche: existent

Laboratoires: /

H&mgement de chercheurs: NEANT

vdlicuk/
Mat&iel scientifique: /

Bases de donrkes: existent

Herbiers: /

collections Zoologiques : /

Personnel comp&ent (technicians, laborantins) :
Architects et ing6nieurs

Programmed de recherche/d&eloppement m
) Sur les projets de nxherche:

Titre du programme: /

pourchaque programrne de Organism soutenant la recherche:
recherche en tours sur le site, Universit& et instituts sp6cialis&indiquer les renseignernentsci-

contre. Participation d’4quipes nationales et/ou &rangeres:

Objectifs du programme: /

Etat d’avancement: /

R6sultats obtenus: /

Publications: /

Resources humaines concern6es: /

: lea nouvelles techniques de gestion: Nouvelles techniques de gestion
cela concerne l’informatisation de la Disponibilit6 d’un &p@ement informatiquegestio~aussi bien que la gestion de
bases de dorukes, l’acn% au tiu Type : P.C.
Mm-et m la n%liaationd’un SIG. Capacit6: P II 350.

Ann& :1998.
Acci% possible au n%eau Internet : OUI
Acc@s effectif au n%eau Internet : OUI
Utilisation du courrier &ctronique: OUI

Existe-t-il un Sys@me d’Information G60graphique
(SIG) pour le site: NON

en projet ?: NON

en tours ?: /
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fonctionnel ? : /

L
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114.6 ActivitK5sscientifiaues,tdzniaues et &ducah”ves(suite). A ! /

Ooo
IS activ@s tiucatwes, s’ilemste des ACtiVit* ~UCatiV=
Programmed6ducatifs destirks aux
$tabl”lssements Scolaires; Le site accueilk+t-il des visites scolaires ?

Combien ?: environ 3000 &wes.

Y a-t-d des Prograrnmes &tucatifs destim% aux
&ablissements scolaires: OUI .

Sensibilisation, Organisation des expositions, journ6es
d’&udes, concours, proposition d’une leqon clans
l’int4r@t de protection et de pn%ervation du patrimoine.

Y a-t-ii une politique d’Education environnementale :

OUI.

Pr6cisez les th~mes abord6s,
Les th~mes abord6s:
-Les r@gles ancestrales de construction traditionnelles
appeh%s localement <<El Orf >>.
-L’habitat traditionnel.
-L’architecture traditiomelle.
-La promotion et la promotion du patrimoine.
-Protection de l’environnement.
-Les mabfmiaux et les techniques de construction
traditionnelles.
-La vie darts les quartiers historiques.
La gestion des quartiers anciens (Hygi?me, restauration,
6conornie, etc..).
-L’int&@t de sauvegarde des ouvrages hydrauliques
anciens.
-La protection de la palmeraie.
-Le public visx?: les &udiants, les 6coliers, les
enseignants des 6coles, Ies habitants des quartiers
historiques, les touristes nationaux ( en collaboration
avec les offices de tourisme), les associations de jeunes
(culturelles, sportives et scientifiques).

Moyens:
-Diffusion de brochures et auto-colkmts.
-Organisation des tours (une leqon par &ablissement)
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sur le patrimoine.
-Organisation des expositions fixes et itinerants a
travers les quartiers et c%ablissements scolaires.
-Distribution des posters, d’affiches et de cartes postales
sur la pn%ervation et la protection du patrimoine.
-R&lisation et projection des films documentaires sur Ie
patrimoine de la valkk du MZab.
-R&disation et projection des CD ROM sur le
patrirnoine de la valke du M’Zab.
-Mise en place d’une documentation sp&ialis6e du
patrimoine ii la disposition du public.
-Diffusion des documents de sensibilisation.

Ooo
? d’information et de renforcernent de Information et sensibilisation

la sensibilisationdirectement Mes au
bien et a indiquer le degr~ selon Comment sent organis6es les activitks &information du
lequel 10Svaleurs de patrirnoine grand public ?
mondial du bien sent r&llement
transrnises -Affichage des posters et panneaux de sensibilisation.aux r&idents, aux
visiteum et au public. -Diffusion des brochures (let&e du patrimoine).

-Organisation des journ6es &etudes et w%ninaires.
-Organisation des I@tiOI’tS avec les cornit6s de
quartiers des sites historiques (pu%entation du
prograrnme d’action).
-Organisation des chantiers de volontariat avec les
jeunes.
-Organisation des expositions et des concours sur
l’histoire de la tigion darts les &ablissements scolaires.
-Mise ii la disposition des etablissements des CD ROM
etdesfilrnsd ocumentaires et documentations sur le
patrirnoine.
-C&$brer ii travers la vine enti&e le mois du patrimoine
pendant la P&iode du 18 Avril au 18 Mai de chaque
ann6e : u programme d’activiti intense visant la
sensibilisation, l’information et formation sur le
patrirnoine (festivit6s, ateliers, expositions, concours,
visites guid6s.
-Diffusion a travers la radio locale des messages sur le
patrimoine.
-C&16brer les journ6es mondiales et maghrebines sur:
l’habita~ tourisme, mus&s, patrimoine, enviromement,
et jourm% de solidarity entre les vines du patrirnoine
mondial.
-C&$brer Ies jourm%s nationales de la science, de
l’etudian$ l’artisanat (le f&e du tapis).



21
Convention du Patrimorne mondial culturel et naturel

Exercice de suivi p%-iodique des sites arabes k-waits sur la liste du Patrimoine mondial

Comment est organis6e la transmission des valeurs du
patrimoine mondial aux r6sidents, aux visiteurs ?

-Au visiteur: diffusions d6pliants, posters, auto-
collants, carks postales, via Ies offices de tourisme.
-Pour les r+sidents :
1/ par le biais des comit6s de quartier, des n%mions et
des ateliers sent organis6s:
-Lors de l’61aboration du plan permanent de
sauvegarde et de mise en valeur.
-Lors d’i%ablissement des permis de reparation.
-Lors d’&ablissement des permis de branchement aux
r6seaux divers.
2/Mise ii la disposition des comit6s de quartiers une
assistance technique et financic%e (par la commune)
pour la r+alisation de certain amdnagement clans les
quartier (pavage des rues, &lairage publique, entretien
de la voirie et r+seaux divers).
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IL4.Z Uuestions diverses
Plaque avec logo du Patrimoine Mondial : NON. Ooo

‘- ‘.qu=.m a ‘t’” d‘“t Signalisation du site en tant que bien du Patrimoine,tremenbonne, entre autres:
Mondial: NON.

)sile site comporte une plaque

‘di’lumt que ‘e bien ‘t * ‘it’ ‘u Centre d’information/interpr&ation pour les visiteurs
xitrimoine mondial;

OUI.
~s’ily a des manifestations spkiales -Office de Protection et de Promotion de la Valh5e du
ltdes expositions; MZab. Office de Tourisme

~quels 6quipernents,centre d’accued
)our k visiteurs, must%de site, Mus6e de site: OUI.
entiers, guides, rnak%iels Sentiers de d&ouverte: /
l’informati~etc sent ti la
Dispositiondes visiteurs; Structures h&eli~ms (gite, restaurant) : OUL

‘ quel file joue le classement au Statiomement des v~hicules: OUL
~trimoine mondial clanstous ces
wogrammes et activit& Toilettes : OUL

Soins d’urgence et sauvetage: OUL

Personnel ad hoc et formation reque:
-Au niveau de l’office de Protection et de Promotion de
la Vall& du M’Zab: Attach6s, Assistants et Technicians
de conservation et de valorisatio~ Documentaliste,
Photograph.
-Au niveau des Offices de Tourisme: Guide (saris
formation s@fique).
Mat&iels d’information: depliants, diapositives, viddo,

CD-ROM, plans, cartes, documentations sp6cialis6es,
photos historiques, iUChiVeS (livre et photos),
brochures, th&es et m6moires.

Journ6es portes ouvertes: OUL

Manifestations sp6ciales ou expositions:
-Mois de patrimoine de chaque anmfw(18 Avril au 18
Mai) voir annexe.
-CWbration des journ6es mondiales et nationales ayant
une relation avec l’histoire, l’arch&dogie, 1’architecture,
l’urbanisme, l’environnement et must%logie.
-C&bration des f&es des ksours.
-CA6bration des fWes de la palmeraie.
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~IA partir de l’6tude de la gestion du
bie~ l’Etat partie peut souhaiter
consid6rer SWest nc%ssaim
d’effectuer une rt%isionnotable des
dispositions l~gislativeset
administratives relatives au bien

Actions de communication cibkes: Emission radio

locale, presse &rite, journal local.

Effets du classernent sur la frequentation du site:
-Affhlx important: Touristes nationaux et
intemationaux, etudiants, artistes (photograph et
peintre), chercheurs, voyages d’&udes, voyages
organise%.
-Destination favorite pour organisation par diverses
soci6t6s et administrations des colloques et des
W%ninaires.

Est-il n6cessaire d’effectuer une r&ision des
dispositions l~gislatives relatives au bien:
NON.

Est-il n6cessaire d’effectuer une r&ision notable des
dispositions administratives relatives au bien:
NON.

Annexes : ● Joindre textes juridiques, plans de gestio~ plans de travail, documents

dinformation, etc.
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11.5. Facteun affectant le bien
1[.51. Dtwrtfs de menace--. -.—.— - .- —.. —

Pressions li4es au d~veloppement: m
1 Veuillez indiquer 21quel degx+de

menace est confront~le bien en Inti~ti visuelle:
raison de probkrnes et de risques D4chets et ordures.
particuliers.

Constrictions.

Les facteurs qui pourraient @tre

I
Infrastructures mal intigr+es.

consid&6s lors de l’&ude de ce point I
sent ceux qui sent &mm6r& clansle
fomt de pmwition d!~ptio~ Inti@ti structurelle: NEANT.

par exemple les pressions dues au
d6velopp&nent,- Int@rit4 fonctionrtelle: NEANT.



.—

25

--

Convention du Patrimoine mondial culturel et naturel
Exercice de suivi p&iodique des sites arabes insmits sur la liste du Patrirnoine mondial

1151. DeaE?sde menace (suite)
“

Contrainties li4es ii l’environnement: oat
escontraintes lii%sii
‘environnement Ink$griti visuelle: OUI.

Modification du couvert v6g&al : degradation
d’une partie de palmeraie du lcsar de Melika et
du ksar de Ghardtia.

Int6grit& structurelle:
Rehabilitations d’tlcosys~mes ou de milieux
naturels

Int6grit6 fonctionnelle: /

Menaces et catastrophes naturelles (potentielles ou m
escatastrophes naturelles et la
Unification pr6alable, av&@es) concernant le site:

%isme: NEANT.

Glissements de terrain: NEANT.

Avalanches : NEANT.

Inundations: La Val16e du MZab connue une

inundation importance d’une p&iodicit6 de 30

ans qui provoque les d~g~ts au niveau de la
palrneraie et la degradation du lit de l’oued et les
ouvrages hydrauliques et les bfitisses limitrophes
du lit de l’oued (la derni@re en 10 juin 1991).

%cheresses: NEANT.

Incendies: NEANT.

Volcanism: NEANT.

Autres : NEANT.
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Ooo

s pressions dues aux visiteurs ou
Le tourisme et ses consequences:u tourisme

Statistiques annuelles de frequentation:

Nombre de visiteurs par an: en 1999:
36500 touristes nationaux, et 750 touristes
&rangers.
Origine des visiteurs: algeriew frw@s,

allemands, autres nationalit6s. (Source:

direction de tourisme de la wilaya de

Ghardaia)
Evolution pluriannuelle de la frequentation/
Revenus annuels du tourisme/

Accessibility du site (depuis la capitale :Alger)
Distance: 600 Km.
Route revi%ue: Route Nationale N“ 1.
Aerodrome: International <{Moufdi
Zakaria )>Ghardaia.

Circulabiliti clans le site:
Pour les handicap%, : possible sauf a
l’intirieur du ksours (quartiers historiques)
vue le relief tr@s accident~.
Pour les v6hicules, possible sauf a l’int&ieur
des ksours et des palmeraies (quartier s

r6serv6s uniquement i?i la circulation
pi6tonni&e).

Pressions exerdes par Ie tourisme: NEANT.

Equipments pour Ies touristes :

-Aires de piqueniques,
- H6tels et campings.
- Corbeilles ii d&het,
- Signalisation.
- Bureau d’inforrnation touristique (Office

de Tourisme).
- Bureau de location des vehicules.
-Moyens de transport (bus, taxi, avion).
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La capaciti de charge touristique du site est-elle
d&inie ?: NON.

Peut-on parler de tourisme durable ?: OUI.

—
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/7S.1. Degr& de menace [suite)
Ooo

et le nombre d’habitants. Relations avec la population riveraine du site
Evaluation de la population locale

Nombre d’habitants vivant darts le site :
120458 Habitants.

Nombre d’habitants vivant clans la zone
tampon (20 km): zone dt%ertique.
Evolution depuis la creation du site 120458
Habitants.

Distribution g60graphique de l’habitat humain ou des
zones d’activit~ iU6gales : inexistant.
Particularit6s culturelles de cette population: /.

Considerations socio+conomiques
Syst@mes de production principaux:
Commerce, Artisanat, agriculture, services.

Utilisation de resources naturelles clans le
site du PM (activitis des habitants vers
l’environnement naturel.) : / .

Relation avec le ddveloppement durable :
Promotion et encouragement de l’artisanat,
de l’agricuhue saharieme (mise en valeur
pour le d6veloppement de la palmeraie).

Contrats ou chartes de co-ch%eloppement
avec la population locale: IAgislation en
vigueur clans le domaine encourage
l’artisana~ l’emploi des jeunes, protection de
du patrimoine et de l’environnement

Implication du personnel local clans la
gestion du site OUL

Probl@mes sp&ifiques de r&ugi6s: NEANT.
causes

Origine g60graphique: /
Nombre de n%uizk%: 1
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D6but du ph6nomene: /
Consequences:/
Solutions envisages: /

Situations d’inskcurite et consequences: NEANT.
Autres facteurs affectant le bien: /.

Constructions illicites.
Les travaux de modification et de
rtkum%agement des biitisses non conforrnes a la
r@glementation a l’interieur et au abord des
quartie= historiques.
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11.51. Dem% de menace (suite)
Pr@ciser les mesures prises pour faire face aux

!t le nombre d’habitants (suite)
menaces.

L’application de la r6glementation en vigueurs :
-L’arr& des travaux.
-L’&ablissement d’&udes spikifiques.
-Rernise en &at du lieu ii la charge du proprietaire.
-Etablissement d’un perrnis de reparation apres avis
des services comp6tents.

D&nir la tendance de chacun de ces facteurs depuis
l’inscription du site sur la Liste du PM: diminution,
grilce au:
-Dynamisme des services charges (OPVM, Commune,
Wilaya).
-reprise de conscience des habitants et les efforts
fournis par les responsables des cornit6s de quartiers
en faveur de l’amdioration de mode de vie des
habitants des quartiers historiques et la sauvegarde du
patrimoine.

10. La population a-t-elle &e associ6e a la demande
d’inscription du site sur la Liste du PM ?

OUI.

De quelle maniin-e ?

Par: affichage, n%nion &information, ouverture d’un
registre des avis aux niveaux des services de la
commune.
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L?5.2. Prevention des menaces et des pressions naturelles et humaines
Ooo

i Etartt donn~ l’irnportancede la M6thodes de pn%ention des menaces et pressions
planificationa long terrne et
prr%mtive en cas de risqu~ fournir Catastrophes naturelles:
des inforrnationspertinencessur les !%ismes: NEANT.
mdhodes perrnettant i+1’Etatprtie
de faire face ~ des dangers qui Glissements de terrain: NEANT.
pourraient menacer ou mettre en Avalanches : NEANT.pf%ilson pdrirnoine cdturel ou
mtureL Les probkrnes et nsques ~ Inundations: /.
consid&er peuvent inclure les
si%mea, inundations, ghasements de $%he=ses: /.
terr~ vibrations, pollution Incendies: /.industrielle, vandalism, vol, pillage,
modifications du contexte physique Volcanism: /.
des biers, exploitation rnini&e,
d6boisernen~braconnage, ainsi que

Pollutions industrielles: / .

les changements d’utilisationde la Vandalism, vol, pillage: / .

‘eme’l’a@mlt’= lacotimdion ‘e Infrastructures industrielles : / .routes, les a&wtes de constructlo~
le tourisme. R6seaux de transport electrique: L’61ectricite des
Lesdornaines oii des arrdiorations

vines de la val16e du MZab a n6cessitaitseraient souhaitables et sur lesquefs
l’Etat partie Porte sea efforts devront l’implantation du python t%xtrique et r&eaux
~tre indiqds. d’decticiti, d’alimentation du lcsar a provoque

Cette rubrique doit fournir des une alternation ~ l’aspect visuel des faqades et site
infornwtions a jour sur tous les naturel. Actuellement un programrne et mis en
facteurs qui risquent d’affecter ou de action consiste a la r6fection de l’ensemble du
menacer le bien. Dfaut ausai relier
ces menaces aux mesures prises pour r6seau electrique existant par un proc6d6 qui tient
y faire face. compte des sp&ificit6s patrimoniales de la n5gion

(sys&me torsade).

Urbanisme: La valk du MZab a connu une croissance
urbaine et demographique trbs accel&e depuis les
artn&s 80 dQ a son emplacement stratigique entre le
nerd du pays le Sud, et elle constitue un carrefour
4conornique en plein d6veloppement, ainsi la valkle du
M’Zab a #t@ rehauss% au rang du chef lieu de Wilaya a
fait d&lencher une urbanisation rapide et acc61&6e
d6passe les previsions des plans d’amenagement et
d’urbanisme.

Tendance des impacts de ces facteurs depuis la date m
> 11faut ~galernentdormer une

&inscription du site, jusqu’h ce jourestimation de l’augmentation ou de
la diminution de l’irnpactde ces L’urbanisation acc&%& et la croissance
facteurs sur le bien d6mographique irnportante et la saturation de l’espace

urbanizable a l’intt%ieur de la valk% a prov oqu6e une
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extension urbaine sur certain site inondable, des
extensions verticals, urbanisation d’une partie de la
palrneraie et l’occupation de certain site qui se situe
clans la zone de protection visuelle.

Mesures d~ja mises en omvre pour y remedier : Oal
: Et indiquer quelles mesu~ pour y

-Elaboration et approbation du plan durbanisme de larem6dier ont 6t6 effectivement prises
ou sent pn%ues clansl’avenir. vall& du MZab.

-Pr&oir des terrains en dehors de la valke et 610ign6
du p&irn&re class% par I’implantation des zones de
croissance urbaines.
-Arr&er la croissance urbaine a l’inb%ieur de la val16e.
-Interdire la construction darts les zones vertes.
-Lancement d’une 6tude pour la protection de la valke
du M’Zab contre Ies inundations et les trues (etude en
phase finale, kmc6e par le minis&e de l’6quipement),
-O@ration en tours pour la n5fection des n%eaux
&ctriques ii l’intirieur et a l’extirieur du ksours.
-An@nagement des places et degager les espaces
autours du ksar (op&ation lanc6e par les Communes).
-Lancement des c%udes <<Pland’occupation des SOIS>>
darts les zones et autours des zones class&s (lanc6es
par les Communes et la direction d’urbanisme et de
construction de la Wilaya).

Mesures envisagcles clans l’avenir:
-Concr&isation et r6alisation sur le terrain les
orientations de l’&ude de protection de la valk contre
les Crues.
-Dynamiser la croissance urbaine en dehors de la valh%
du MZab.
-Lancement d’un prograrnme de correction
architectural et d~molition des constructions non
conformes ~ l’aspect patrimonial de la valke (selon les
moyens disponibles).
-Installation sur terrain d’une 6quipe charge de contrde
de l’urbanisme (police d’urbanisme par la direction
d’urbanisme et de construction de la Wilaya).
-Achever le programrne de restauration et
d’arm%agement des ksours.
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11.6. Suivi

mo
Nom que le point IL3 du mpport Exercices de suivi pr6c6dents :X%iodiquefournit une estimation
i’ensemble du maintien des valeurs (suivi P&iodique ou fiactif) : /.
ie patrirnoinemondial du bie~ cette (indiquer dates et rt%ultats): /.
-ubriqueanalyse plus en d6tail les
:onditions du bien a partir
i’indicateurs ck%permettant de Y a-t-d une activiti de suivi regulier sur le site (par
nesurer son 6tat de conservation exemple, anrtuel): Manque de moyerts.
$il’on n’a pas ckterrnirk
i’indicateurs au moment de

‘inscription du bien sur la ~te du Suivi P&iodique des resources de flore:
mtrimoine rnond~ cela doit @tre Fr@quence: /.
kitclansle premier rapport M&hodologie: /.@riodique.hi @parationd’un
rapport P9%iodiquepeut aussi @tre Inventaire: \.
I’occasiond’6valuer la validit~des Estimations: /.
mlicateum pr6c6demment choisis et
de les revoir si m$mssaire. Bilan: /.

Suivi p&iodique des resources de veg&ation:
Fr6quence: /.
Methodologies: /.
Categories: /.
Bilan:/.

Suivi P&iodique des resources de faune:
Fr6quence: /.
M&hodologie: /.
Inventaire: /.
Estimations :/.
Bilan : /.

Suivi des paysages: Mquence, methodologies,

categories
Fr6quence: /.
M6thodologie: /.
Categories: /.

Suivi des constructions et edifices :
Le d~partement de protection et de promotion du
patrimoine au niveau de l’Office de Protection et de
Promotion de la Valh% du MZab est charger du suivi
des constructions et leur etat de conservation et
l’ensemble des travaux d’amenagement, r~habilitation,
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11.6. Suivi (suite)

Resources humaines affect6es aces suivis:
L’Office de Protection et de Promotion de la Val16e du
M’Zab dispose d’un personnel charge des missions de
sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de la
val16e du MZab, compos6 par:
- Deux architects.
- Un ing&ieur en genie civil.
- Quatre attachd de conservation et de valorisation.
- Deux Assistant de conservation et de valorisation.
- Un technician de conservation et de valorisation et

de surveillance.
- Deux agents techniques de conservation et de

valorisation et de surveillance.
- Un docurnentaliste archivist.
- Un chauffeur et un staff charge de l’adrninistration

et des finances.

Moyens mat&iels aff&ents:
- V&icule.
- Mat#riel informatique (ordinateurs PC).
- Mat6riel audio-visuel (cam~r~ appareil photo

nunx%ique).

Ooo
1faut foumir des information a jour

Indicakurs cks pour mesurer l’etat de conservation~ourchacun des indicateurs cl%
1 faudra s’assurer que ces
nfonnations sent aussi pri%iaeset
iiables que possible, par exemple en
effectuant k observations de la
mi%nemani&e, en utilisant un
+ipernent et des m&hodes
simdaires au mi%nemoment de
I’anm%et de la joum6e.

Partenaires du suivi m
Indiquer quels partenaims, le cas

-L’Office de Protection et de Promotion de la Val16e du6ch&mt, participant au suivi et
dkrire quela progn% 1’Etatpartie M’Zab.
prf%oitou jugerait souhaitables pour -Organisme de contr~le technique des constructions.
am61iorerle systdrnede suivi.

-Direction d’Urbanisme et de Construction de la Wilaya
de Ghardaia.
Evolution de la m&hodologie de suivi : /.
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Date des exercices de suivi anterieurs: /. Ooo
Danscertainscassp&ifiques,le
Comite du patrimoine mondial R&dtats des exercices de suivi antih-ieurs : 1.

et/ ou son Bureau pourraient Mesures prises en r6ponse aux
avoird~a etudiel’6tatde observations/reconunandatiom du Cornit6/Bureau : /.
conservationdu bienet faitdes
recommendationsa l’Etatpartie,
soit10ISde l’inscriptio~soit
ensuite.Damde telsCSS,ilest
demandea l’Etatpartiede rendre
comptedesmesuresprisesen
fiponseaux observationsouaux
recommandatiomfaitespar le
Bureauou leComite.

.-
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11.7. Conclusions et mesures recommand4es

Ooo
-es ~cipdes conclusions de
:haque point du rapport sur l’~tatde Principals conclusions concernant la D&laration de
:onservatio~ mais en particulier valeur du site en tant que bien du patrimoine mondial :
:oncernant le rnaintienou non des La valk+ du MZab de part son aspect et ces richesses
Taleursde patrirnoine mondial du
lien, devront &re r+sunx% et culturelles et ~hikturales, l’organisation sociale et

n@sent&s en tableaux ainsi que les spatiiile particfi~re et Ie mode &implantation de ces
]oints suivants: ksours et palmeraies; ces crit&res restent encore valable
a Principak conclusions
:oncernant Mtat des valeurs de et d&erminant afin de consid&er la vaL16edu MZab en
ntrimoinemondiaf du bien (tif. tant que patrimoine de I’humaniti.
mintIL2 et IL3 ti-dessus)

Principals conclusions concernant la W&ration
d’aut.henticiti+ / intigriti du site en tant que bien du
patrimoine mondial:
Les difft+rents programmed et actions kmc6s sur le
terrain par les autoritis alg&iennes afin de sauvegarder
le patrimoine de la vall& du MZab et la concretisation
d’un programme de restauration des ksours avec la
participation effective des habitants sent d’un impact
important quant on maintient de l’authenticity et
l’int4grit@ du site et la sauvegarde des valeurs
patrimoniales de la val16e tout en am61iorant les
conditions de vie ii I’intirieur des quartiers classti%.

m
‘rincipalesconclusionsconcernantla

Pnncipaks conclusions concernant la gestion du bien :;estion et lee facteurs affsctant le
lien (fif. point IL4 et 11.5ci-dessus) -La valk du M’Zab, site class6 par l’&at algi%ien

comme site historique national prot6g6 par les lois
relatives ii la protection du patrimoine culturel, dati du
15 Juin 1998 N“ 04/98. Cette lois pr&oit les mesures
effective et efficaces pour la protection, preservation,
promotion et les modes de gestion de ce site. Le code de
la Wilaya et de la Commune charge ces derniiwes de
prendre des mesures pour la protection et la
rehabilitation de cet h#ritage historique.
-Depuis le classement de la valh+ du MZab en 1971, un
organisme public a 6ti c&e afin d’assurer sa rnise en
valeur et sa protectio~ cet organisme a 6t4 promis
office doti de moyens humain et technique et
d’autonomic financi?re et de gestion afin d’assurer sur
le terrain les mesures de protection et de preservation
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‘rwition d’action(s) fitu~~)

du patrimoine en conforrnite avec Ies textes legislatifs
clans ce domaine.

Principals conclusions concernant Ies facteurs affectard
le bien:
-Prolif&ration de la construction mal intigrde depuis les
ann&s 80, ce ph~nomi%e est en tours de mattrise, ceci
apr@s instauration de la police d’urbanisme e{
I’instauration de certificatede conforrniti.
-La degradation du cadre bi+ti clans les sib class6s
actuellement recens6s et un programme de
tihabilitation a 4t6 lanc6e depuis 1996 selon les plans
permanents de sauvegarde et de rnise en valeur.
-Les n%eaux (&ctricit6, AEP, assainissement, gaz
naturel) actuellement akent l’aspect visuel el
structural des &itisses clans les ksours ; un prograrnme
a &6 Iancd afin de r6nover l’ensemble de ces r6seaux
suivant des recommendations du plan permanent de
sauvegarde et de rnise en valeur.
-Depuis la saturation du site urbain a l’interieur du
p&imt%re de la val16e du MZab, des sites en dehors de
la valk ont 6t6 choisies pour l’implantation des futurs
extensions urbaines afin de sauvegarder l’&at actuel du
site class6.
-L’&ude de la protection de la valkk contre Ies
inundations est en phase finale, un programme d’action
sera lanc6 sur le terrain des la probation de cette &ude
(par les seMces concerm%).

Proposition d’action(s) future(s):
-Actualiser l’inventaire g6n&il des monuments clans la
val16e.
-Actualiser Ies fiches et &identification et de l’&at de
conservation des sites de la valke.
-finaliser les &udes des plans permanents de
sauvegarde et de mise en valeur des quartiers
historiques.
-Lancement des plans de sauvegarde pour I’ensemble
de la valke du MZab.
-Mise en application sur le terrain des orientations et
recommendations des plans perrnanenk de sauvegarde
et de mise en valeur (travaux de consolidation,

Mm
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fihabilitations, restauration, . . .etc).
-Installer le long de la valke du MZab des plaques de
signalisation des sites et monuments historiques (selon
la convention de l’UNESCO).
-Rechercher des fends de financement des travaux de
restauration et de signalisation des monuments.
-Mise ne place dun programme de formation et de
recyclage des architects, ingenieurs, attaches et

assistants de conservation et de valorisation et
technicians charg& des missions de sauvegarde et
protection (selon les possibilitks offertes par les
organisms sp6cialis&).
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11.7. Conclusions et mesures recommand&s (suite).
Institution(s) responsible de la rnise en omvre : m

Institution(s)responsible de la
miseen oeuvre
Pr&iser les 61&nentsnikessakes Organisation: l’office de Protection et de Promotion de
pourun &entuel contact. la Val16e du M’Zab.

Responsible: Mr Zouhir BALLALOU.

Adresse: 32; Rue de la Palestine Ghardaia - ALGERIE -

T@16phone: 213.9.88.44.54

Fax: 213.9.88.25.48

E-mail: OPVM @ yahoo.com

Ooo
2alendrier de miss en oeuvre

Besoins d’assistance international Ooo
Besoinsd’assistance internationale OUI .

Type &assistance souhait&:

-Formation et recyclage.
-Documentations sp6cialis6es.
-Financement d’op&ations sp6cialis6es (travaux de
restauration des dtudes sp6cifiques, laboratoire de
restauration).
-Financement pour acquisition du mab%-ielsp6cifique
(irtforrnatiques, audio-visuel, topographique).
-Financement pour acquisition de v~hicule tout terrain.
-Assistance technique (experts).

Personnes ou organisms resources pour les activitis m
[1est @galementdemand6 a l’Etat

de suivi:mrtie d’indiquer l’exp%ience acquise
msceptible de servir ~ d’autres . 1. Nom: I’office de Protection et de Promotion de
.raitant des probkrnes ou questions
;irnilaires.Pri&e de fournir les noms la Vall& du M’Zab.
i’organisations ou de sp&ialistes a
~uipourrait s’adresaer a cet 6gard Admsse: 32; Rue de la Palestine Ghardaia - ALGERIE -

Minis@re de la communication et de la culture. m
Addresse ou inventaire,

I’office de Protection et de Promotion de la Valke dumregistrernents et archives sent
:Onser!ks M’Zab.

Adresse: 32; Rue de la Palestine Ghardaia - ALGERIE
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