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Convention du Patrimoine mondial culturel et naturel 

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

11.1. Introduction 

Si nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

Etat partie 

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

lndiquer les coordonnées 
géographiques à la seconde près 

Date d'inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial 

Organkation(s) ou entitéls) 
responsable(s) de la préparation 
de ce rapport. 
Préciser les éléments nécessaires 
pour un éventuel contact. 

Date de ce rapport 

Signature au nom de I'Etat partie 

REPUBUQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Nom du bien : 
SITES ARCHEOLOGIQUES DE TIPASA 

Localisation : 36" 35 N 

Latitude : 2" 29 EST 2" 30 EST 

Longitude : 36" 34 N 36" 35N 
2" 29 Est 2" 30 Est 

17 décembre 1982 SOUS LE No 192 

Organisation : Agence Nationale d'archéologie et de 
protection des sites et monuments historiques. 

Personne responsable : SABAH FERDl 

Adresse : RUE DU MUSEE ,42000 WILAYA DE TIPASA. 
Ville et code postal : 42000. 
Téléphone : 21 3 1 47 75 43 
~ a x  : : 2131 477543 

E-mail : 

JUILLET 2000 

NO, et prénom : SABAH FERDI 

Titre : Conservateur en chef du site du pairimoine 
mondial de TIPASA. 
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Convention du Patrimoine mondial culturel et naturel 
Exercice de suivi périodique des sites arabes inscrits sur la liste du Patrimoine mondial 

Si nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 

000 

Propriété : Etat 

statut légai : - Domaine Public de I'Etat 

- Site historique classé 

Cadre juridique (national et local) : 
Loi No 90-30 du 01 / 1 21 1 990 
Loi No 98-04 du 15/06/1998 relative à la protection 
du patrimoine culturel (J.0 No 44 du 04/06/98) 

- PPSMVI Plan permanent de sauvegarde et de 
mise en valeur du site.JU1N 92 (J.0 NO57 du 
201 1 0195) 

- POS (Plan d'occupation du sol) approuvé par 
délibération de l'assemblée communale de Tipasa 

Cadre institutionnel (local) : 
Circonscription archéologique et Musée de TIPASA, 
representant l'Agence Nationale d'Archéologie. 

Agencels) en charge de la gestion : MUSEE DE TIPASA 

Responsable : SABAH FERDI 

Adresse : Rue du Musée 
Code postal et Ville : 42000 

Téléphone :213 1 47 75 43 
Fax : 213 1 47 75 43 
E-mail : 

Mesures prévues pour préserver les valeurs à l'avenir : 
- Cloture de l'ensemble des sites archéologiques 

non encore protégés.Conso1idation des vestiges 
- Confortement et aménagement d'un nouveau 

Musée. 

11.4. 
Il. 

a 

b 

Gestion 
4.1. Cadre jwWIdique et institutionnel 

Pour ce point, il est nécessaire de 
rendre compte de la mise en 
oeuvre et de l'efficacité de la 
législation de protection aux 
niveaux national, provincial et 
municipal et/ou de la protection 
contractuelle ou traditionnelle 
ainsi que de mécanismes de 
gestion et/ou de mécanismes de 
contrôle de la planification relatifs 
au bien concerné, 

ainsi que des mesures prévues 
pour l'avenir afin de préserver les 
valeurs décrites dans la 
déclaration de valeur au point 
11.2. 














































































