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Convention du Patrimoine mondial culturel et naturel

Exemice de suivi p%iodique des sites arabes inscrits sur la lkte du Patrimoine mondial

SECTION II: ETAT DE CONSERVATION DE BIENS SPECIFIQUES DU PATRIMOINE
MONDL4L
[ReproduirecettesectionpourcbaquesiteconcemeparI’exercicedesuivi]

(11.i) La vingt-neuvi@me Conf&ence g&@rale de 1’UNESCO, par sa d6cision concernant
l’application de l’article 29 de la Convention du patrimoine mondial, a invit@ les Etats parties
~ pr&entm des rapports sur I’application de la Convention, incluant l’&.atde conservation des
biens du patrimoine mondial silm% sur leur territoire.

(II@ Les documents essentials pour chaque bien du patrimoine mondial sent le dossier de
proposition d’inscription tel qu’il a W! pn%ent~ par l’Etat partie et la decision du Comit@ du
patrimoine mondial concernant I’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial.

(ILiii) La preparation de rapports P&iodiques sur l’&at de conservation doit faire intervener
ceux qui sent responsables de la gestion quotidienne du bien. Pour les biens transfrontaliers,
il est recommandd de prdparer les rapports en cornmun ou en &roite collaboration avec Ies
organisms concernds. La preparation de rapports P&iodiques sur l’&at de conservation faire
intervener des avis d’experts du Sem&ariat et/ou des organisms consultatifs, si et quand
l’Etat partie / les Etats parties le souhaite(nt).

(11.iv)Le premier rapport P&iodique doit mettre h jour les inforrnations fournies clans le
dossier initial de proposition d’inscription. I-es rapports suivants se concentreront sur tous
changements ~ventuels survenus depuis la pn%entation du pr&6dent rapport.
Cette section du rapport P&iodique suit par cons&pent le format du dossier de proposition
d’inscription.

(ILv) L’&at des biens figurant sur la Liste du patrimoine mondial en p&il est &udi6 par Ie
Cornh! du patrimoine mondial ~ intervalles r@diers, en g@%-al une fois par an. Cette &ude

.- se concentre sur les facteurs et consid&ations spWfiques qui ont abouti a I’inscription sur la
Liste du patrimoine mondial en pt%il. II sera done mkessaire de preparer un rapport
P&iodique complet sur l’t%atde conservation de ces biens.

(11.vi)Cette section doit i%recomplWe pour chaque bien du patrimoine mondial en
particulier. Les Etats parties sent invib% h fournir des information sous les titres de
rubriques suivants:

Si rkessaire, ajouter les information
compkmentaires sur une feuille vierge



Convention du Patrimoine mondial culturel et naturel 
Exercice de suivi périodique des sites arabes inscrits sur la ltste du Patrimoine mondial 

11.1. Introduction 

Si nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

O10 

ALGERIE 

Nom du bien 

CAÇBAH WALGER 

Localisation : 
Latitude : 
Longitude : 

Organisation : Agence Nationale d'Archéologie et de 
Protection des Sites et Monuments Historiques 
A N A p S M H 

Personne responsable : Directeur de 1 ' ANAPSMH 
Mer M .  FILEH 

Adresse : 2 , Place Ben Badis Dar Aziza Place des Martyres 
. Alger. 

Ville et code postal Alger 16000 
Téléphone:(02)71.18.22 (02)71.46.06 
Fax : (02)71.18.20 
Telex : 61 164 
E-mail : 

Août 2000 

Nom et prénom : Mohamed Mustafa Fileh 

Titre : Directeur de I'ANAPSMH 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

Etat m e  

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

Indiquer les coordonnées géographiques 
à 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 necessaires pour un 
éventuel contact. 

Date de ce rapport 

Signature au nom de 1'Etat parhe 
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Convention du Patrimoine mondial cukurel et naturel

Exer&e de suivi tx%-iodique des sites arabes inscrits sur la liste du Patrimoine mondial

11.2 D&laration de valeur
[1.2.1. Ikmnee.f au moment de 1‘inscri~tion... —.-.— -.. .. —-- ... . . . .. r-----

00s
B Lors de l’inscriptiond’unbien sw la

Liste du patrimoinemondia~ le Comiti Justification de l’inscription fourrtie par l’Etat partie
du patioine mondial indiqueses
valeurs de patrimoinemondialen Extraordhaire exemple de vine historique maghrebine, avec
tiidant da erit&resd’inscription.
Veuillez indiquerlajusti!ieation de les particularities propres au site naturel et a l’histoire de la
l’inscriptionfomnie par l’Etat partie, vine.

009
b ainsique les crit&resselon lesquelsle

Comiti a inscrit le bien SIXla Liste du Criteres retenus pour l’inscription :
@IiInOiIlt3mondial. 010

Criteres culturels: i – ii – iii – iv – v – vi
Entourer k nunkro &s criths

Criteres naturels : i – ii – iii – ivappfoprk
Criteres mixtes: i – ii – iii – iv

011
: Observationsfaitesparl’organe

consultatifpourl’evaluation Valeur culturelle universelle de la casbah d’Alger ( ICOlvlOS

)
No d’&ntification :565

012
i Observationsh Comiti du ~~ 1013&

l-inscription Elaboration d’un plan de sauvegarde.

013
: R6actions a ees observations

Si n&essaire, ajouter Ies information
compl~mentaires sur une feuille vierge
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Convention du Patrimoine mondial cukurel et naturel
Exercice de suivi p&iodique des sites arabes irtscritssur la liste du Patrirnoine mondial

11.2.2.Actualisation&la ticlarationR%vakur
Selon l’Etat partie, la Ooo

declaration de valeur ref16te -

t-elle de facon ad~quate les ~i NON
valeurs de Patrimoine Mondial

du bien ?

ou une nouvelle soumissiondu dossier Ooo
de propositiond’inscriptionest-elle
rkcessaire ? par exemple, ah& Y a-t-ii lieu de reeonsiderer ces valeurs ?
recotitre les valeurcuhurellestun Oul/~iq
bien naturelou vice-versa. Cela pourrait
devenir nkcessair~ soit en raison dune
revision fondamentaledes criths par Ie Si oui, pourquoi ?
Comite,soitenraisond’unemilleure
identificationou ccamaissance& valeurs
universellesexceptionnellesSp4cifiques
dubien?

lJne autre question qui pourrait Ooo
4qalement @tre htudibe S3US

La delimitation du bien du patrimoine mondial semble
cette r,Jb:ique est de Sa\,Oir Si appropriee :
la d~limitation du bien du

patrimcine mondiai et de sa
~ I NON

zone tampon est appr0pri4e pour

assurer la protection et 13

:mn.seryatie~. ,des valeurs de La delimitation de sa zone tampon semble appropriee:
p=~rirn(>inemondial que ~lNON
repr6sente ce k.ien.

Une rr%ision ou une extension des L’Etat partie envisage de demander une revision des limites : ~
limites pourraient @tre envisag&5 a
la suite d’une telle 6tude.

OUI/pq
Si OUI, comment ?

Si l’on ne dispose pas de declaration Ooo

de valeur ou si elle incomplete, it Nouvelle declaration de valeur :
seranchssaire que l’Etat partie
propose une telle declaration a
l’occasion du premier rapport
p&iodique. Cette d&laration de
valeur doit
“ refkter le(s)crith+) sur la base
desquels k Comit6 a inscrit le bien
sur la Liste du patrimoine mondial.
● Elle devrait egalement mentiomer
des questions comme ce que
repn%entele bie~ ce qui rend le
exceptiomel, queks sent les vakurs
qkcifiques qui Ie distinguent, quels
sent les rapports du bien avec son
cadre, etc Une telle d&laration de
valeur sera 6tudi& par I’organe / les
organisms consultatif(s) concern~(s)
ettransmiseau Comit6 du
patrimoine mondial pour

approbation le ~ &h~~

Si n@cessaire, ajouter les information
compl~mentaires sur une feuille vierge
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Convention du Patrimoine mondial culturel et naturel

Exemice de suivi p%kxlique des sites arabes inscrits sur la liste du Patrimoine mondial

IL3. Declaration d’authenticity/d’int&grittl

Comment etaient eva1u6esles conditions d’authenticate etlou m
LSous cette rubrique, il est nkesaaire

de rwonsid6rer s’il y a maintien des
d’integrite du bien au moment de l’inscription ?

dews qui ont permis l’inscription
du site sur la Liste du patrimoine Le bien a des valeurs d’authenticate et d’integrite qui ont
mondial et qui sent rappekes clansla conduit ii son inscription sur 1aliste du patrimoine mondial
d&laration de valeur au pint 11.2ci-
dessus.

qui persistent aujourd’hui malgre Ies evenements vecus par
l’Algerie.

Cela doit aussi inclure la qusstion de
l’authenticity/ int@rit6 par rapport
au bien. Quelle Ftait l%valuation de
I’authenticit@ /int@it6 du bien au
moment de I’inscription ?

Ooo
) Quelle est I’authenticityI intigrite du

biena ctuellement? Y a-t-ii eu des changements des conditions
d’authenticittiinte ‘te depuis I’inscription?

douI/ o
Des changements des conditions d’authenticate/integrite sont-
ils previsibles clansun proche fitur?

~/NON
Principals causes des changements au caractere
d’authenticate/integrite depuis I’inscription?
- Surdensifications, interventions ponctuelles non

contrdees.
- Conditions socio- honomiques critiques.
- Crise sociale a l’echelle nationale
- Mauvaise prise en charge
- Interventions inad~uates des autorites publiques non

conformes a son statut de tissus historiques classe
Modifications intervenues au caractere
d’authenticate/integrite depuis l’inscription?

Ooo
: Veuillez rioter qu’une analyse plus Les valeurs qui avaient permis l’inscription sent-elles

prrkise des conditions du bien est
demand6e au point 11.6 en se fondant maintenues ?
sur des indicateurs cks permettant l@/ NON
de mesurer wn 6tat de conservation. Si NON, pourquoi ?

Si n&essaire, ajouter les information
compldmentaires sur une feuille vierge
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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 

II.4. Gestion 
11.4.1. Cadre juridique et institiitimnel 

1 
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, 

Propriété : @ - Région - Prives 

Statut légal : Domaine public de 1'Etat 
Site historique classé ( Nov 9 1 ) patrimoine national 
Site inscrit sur la liste du patrimoine mondial ( Dec 92 ) Santa 
Fe 

Cadre juridique (national et local) 
Ordonnance 67.281 du 20.12.67 
Loi 90.29 du 01.12.90 
Loi 91.10 du 27.04.91 
Loi 90.25 du 18.11.90 
Décret exécutif 90.78 du 27.02.90 
Décret exécutif 90.175 du 28.05.91 
Décret exécutif 91.176 du 28.05.91 
Décret exécutif 91.177 du 28.05.91 
Décret exécutif 91.178 du 28.05.9 1 
Loi 98.04 du 15.06.98 relatif a la protection du patrimoine 
culturel 

Cadre institutionnel (local) 
Agence Nationale d'Archéologie et de Protection des Sites et 
Monuments Historiques A N A P S M H 

Agence(s) en charge de la gestion : 

Responsable : Mer Fileh 
Adresse : 02, Place Ben Badis Dar Aziza Place des Martyres 
Alger 
Code postal et Ville : 16000 
Téléphone : ( 02 ) 71.18.22 ( 02 ) 71.46.06 
Fax : ( 0 2 )  71.18.20 
Telex : 6 1 164 
E-mail : 

Mesures orévues mur oréserver les valeurs à l'avenir 

Si nécessaire, ajouter les informations 
complémentaires sur une feuille vierge 

b ainsi que des mesures prévues pour 
l'avenir afin de préserver les valeurs 
décrites la déclaration de 

- Schéma d'Aménagement directeur 
- Plan d'Action ( conseil interministériel - juin 1985 ) 
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au point 11.2. Fixant les objectifs internes de conservation, rehabilitation et
restitution du milieu physique

Plan d’urbanisme d’Alger
Plan directeur d’amenagement et d’urbanisme Alger
Avant projet du plan general de sauvegarde de la casbah
d’Alger.

Si rkcessaire, ajouter Ies information
compl~mentaires sur une feuille vierge
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Convention du Patrimoine mondi.alcukurel et naturel
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.

Exercise de suivi p&iodique des sites arabes inscrits sur la liste du Patrimoine mondial

[1.4.2.Cksfion et vhmification—--. .— -. r ‘-----J

Ooo
1 L’Etat partie doit aussi rendre Niveau auquel la gestion du bien est exercx$e:

compte des changements notables
survenus clans la propri6t6, le statut
16galet/ou lea mesures de protection sw le site
contractuelles ou traditionnelles, les clans la region
dispositions de gestion et les plans depuis l’administration centrale
de geation par rapport a la situation
lors de l’inscription ou du Pr6&dent

raPPort @riod@e- Changements survenus au site depuis l’inscription clans :
Le mode de propriete

Le statut I&gal

Les mesures de protection

Les limites

La moyens mis a disposition

Plans agrees relatif au bien :
> Enee%ileat demand6a1’Etat partie

de joindre au rapportp6riodiquetoutela
documentationpmtinente,en particulier plan regional :
lestextesjuridiq~ lesplans& gestion
etiouk plansdetravail(ammds)pour
l’administrationet l’entretiendu bien. plan local :

Indiquerk M&ents plansrelatifsau
bi~ pr6par& et/ou mis en ceuvrepar

plan de conservation:

diff..enksautoritis (nationals,
kgionale~ locales) et qui ont me plan de developpement touristique:
Mueneedirwte sur la fafondentle
bienest d6velopp6,conserve,UtilisdOu
visitk. a privilegier apres restauration et mke en valeur de ce

site historique
11est possiblede fournirsoitm n%une
substantialde eesptan$ soitdesextraits
signifieatif~soitd’anuexerle plan
eompleta ce formulaire.

etc.

Si n&essaire, ajouter les information
comp16ment.sires sur une feuille vierge
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Convention du Patrimoine mondial cukurel et naturel

Exercice de suivi p&iodique des sites arabes inscrits sur la liste du Patrimoine mondial

114,3 Plan& wsf-ion du sd~ Pf d%laratiim ties ohiwfifi------- .-. .— ------ ---------- --------- ----------- ------ -

Un plan de gestion fonctionnel existe: Ooo
x plande gestionest uo imtmment
ondamental& la gestiondusitedestti OUI/~iq
Imorganiserla conservationet a Si oui le joindre en annexe.
ppuyer les actions de d6veloppement
elatives au I&n
k brefs extraits du plau de gestion Un plan de gestion est en preparation ou en tours de mise a
mnmnt tie citis et le planpourra* jour: ~/NON
ointenannexeau dossier.

Les populations locales ont &e consultees et informees du

plan de gestion: OUI/pmj

Le plan de gestion tient compte des resources humaines
disponibles : ~INON

Le plan de gestion tient compte des resources financiers
reelles: ml NON

Le plan de gestion inclut les problemes de formation du
personnel : ml NON

Le plan de gestion tient compte d’une zonation et des usages
multiples du site: ~ /NON

Le plan de gestion tient compte d’une zone tampon definie:
~/NON

Le pkm de gestion inclut les actions de suivi regulier du site:
~/ NON

Mise en m.wre du plan de gestion: Ooo

En fonction d’une legislation specifique

Organisme responsible de 1amise en ceuvre :
Institution gouvernementale
ONG

Implication de la po ulation locale clans la mise en ceuvre du
plan de gestion : h I NON

Evaluation du plan de gestion :
Perkdcite: Long terme
indicateurs definis :
persomel forme : Largement insiffkant

Revision prevue tous les . ..... ans

Si n&essaire, ajouter les information
compk?mentaires sur une feuille vierge
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-.

L

Si ntkessaire, ajouter les information
compl~mentaires sur une feuille vierge
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Exercice de suivi @iodique des sites arabes inscrits sur la liste du Patrimoine mondial

11.4.3. Plandepestiondusiteet a%clarationdesobiectifi(suite). J .) . .

Support financier pour la mise en oeuvredu plan de gestion: ~
(fournie copie du plan en annexe) Pas de fimmcement prevu

Financement garanti
Financement national
Financement bilateral
Financement intergouvernemental

Obstacles ala mise en omvre du plan de gestion:
Manque de fends
Manque de personnel forme
Problemes administratifs ou Iegislatifs

Date demise en ceuvre du plan de gestion courant :

Non definie
Ooo

“ ‘“”t6@-ent ‘“”fir 1=‘- ‘t Persome responsible du bien :
adresses complets de l’organkme ou
de la persome directement
responsible du bien. Nom: ANAIWMH

Titre : Institutiond’Etat
Adresse: 02. Place Ben Badis Dar Aziza Place des
Martyres Alger

Code postal et vine: 16000
Telephone : (02) 71.18.22 (02) 71.45.06
Fax : (02 )71.18.20
Telex 61164
E-mail :

Si rkcessaire, ajouter les information
compldmentaires sur une feuille vierge
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Exercke de suivi p&iodique des sites arabes insmits sur la Iiste du Patrimoine mondial

4.4. Capacitesenresources h

L’Etat partie peut 6galernent fournir
me estimation dea resources
wrnaines,

?t des resaourcm financiers
iiaponibles et rkcessaima pour la
pstion du bie~

tii qu’uneesdmationdes besoins&
‘bnnationde son personnel.

nainesetjhzmcieresauniveau du site

Resources hurnaines

Niveaux d’encadrement :
1. Direction :
2. Cadres/ingenieurs (nombre, rdle) :
2. Personnel d’ext$cution(nombre, rble) :

Gardes
Pisteurs
Chauffeurs
Secretaires
Ouvriers
Manoeuvres

Resources financiers ordinaires
Sources et niveaux de financement
Revenus directement issus de la gestion

Nature
Montant
Utilisation

Besoins de formation de son personnel

Carences constat&s

Besoins de formation du personnel : tres important ( tous
corps confondus )

Types de formations souhaitees tous types de formation en
relation avec la prise en charge effective et adt$quated’un site
historique classe patrimoine mondial de ce genre ( vine
mediterran&enne)

iii

Doo

iiiiii-

Si n&essaire, ajouter les information
compldmentaires sur une feuille vierge
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Exercice de suivi P&iodique des sites arabes inscrib sur la liste du Patrimoine mondial

lJ 45 kfhrmdinnc rf)mnlimnzfairm rmmfvmznt la nrffff?diim d la comewation. . A.”. -.. . . . . . . . . . . . -., ..- ------------ -.-. —-- .. ----- --- - --------- -- --- -— ----- ------

Sources d’expertise et de formation aux techniques de 004)
Rote&onetconservation conservation et de gestion :

Mesures de protection et moyens de mise en cmwre
Plan de sauvegarde

Programmed locaux en place
Avant projet du plan general de sauvegarde de la Casbah
d’Alger

Politiques et programmed pour la sauvegarde du site (etat
d’avancement)

Financements (origine, montant)

InMl
Assistance tdmique: Assistance technique fournie par le systeme des Nations

kliquer k projetsdassistance Unies:
kxhniquedent le site a bheficie soit de
la part dune agerw du systkrnedes
NationsUnies, soit grdce a des

a. Centre du Patrimoine Mondial
coopkrationsM&ales.

b. Campagne intemationale de 1’UNESCO
c. Projets nationaux et/ou regionaux du PNUD ou autre
agence
d. Autres aides

Assistance technique foumie par coop6rations bilaterales

Si n&essaire, ajouter Ies information
compl~mentaires sur une feuille vierge
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Exercice de suivi pt%iodique des sites arabes inscrits sur la liste du Patrimoine mondial

11.4.6.Activit&scientitiaues,techniqueset t+ducatives
Ooo

L’Etat p-tie est dgalement invite a Etudes scientifiques
[oumir des inforrnations sur les Facilites existant sur le site pour la recherche:$tudes scientifiques,

Laboratoires:

Hebergement de chercheurs:

Vehicules:

Materiel scientifique:

Bases de dom6es :
Herbiers:
Collections zoologiques:
Personnel competent (technicians, Iaborantins)
Programmed de recherche/d6veloppement Ooo

htr k projets de recherche: Titre du programme:

xw chacpx programme de reeherche en Organism soutenant la recherche :
mm sur le site, indiquerles Participation d’6quipes nationals et/ou etrangeres :
‘enseignementsci-eontre. Objectifs du programme :

Etat d’avancement :
Resultats obtenus:
Publications :
Resources humaines concernees :

esnouvelles techniques de gestion: Nouvelles techniques de gestion
:ela conceme I’informatisation de la

Disponibilite d’un equipment informatique
yzstio~ aussi bien que la gestion de
roses de dom&s, I’accbs au n%eau Type
[ntemet ou la n%lisationd’un SIG. Capacite

Annee
Acces possible au reseau internet OUI I NON
Acces effkctif au reseau intemet OUI / NON
Utilisation du courrier electronique OUI / NON

Existe-t-il un Systeme d’Information Geographique (SIG)
pour le site:

en projet ?
en tours ?
fonctionnel ?

Si n4cessairw, ajouter k information
compk!mentaires sur une feuillevierge
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11.4.6.Activk% scientiiiaues,techniqueset kducatives(suite)
J 1 #

Ooo
Ies activit6s tiucatives, s’ilexiste des Activit& tducatives
programmed bducatifs destim% aux

Le site accueille-t-il des visites scolaires ?
6tabl~ents scolaires;

Combien ?

Y a-t-ii des Programmed educatifs destines aux
etablissements scolaires: OUI / NON

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

Preckez les themes abordes, le public vise, les moyens.

d’information et de renforcernent de Information et sensibilisation
Ooo

la SensibilisationdirecternentIi&s au
bien et a indiquer le degrk salon Comment sent organiskes Ies activites d’information du
lequel les valeum de @rimoine grand public ?
mondial du bien sent n%lkment
transmkes aux r6sidents, aux
visiteurs et au public.

Comment est organisee la transmission des valeurs du
patrimoine mondial aux residents, aux visiteurs ?

Si mkessaire, ajouter les information
compldmentaires sur une feuillevierge
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Exercice de suivi P&iodique des sites arabes inscrits sur la liste du Patrimoine mondial

11.4.7.Ouestions diverses

Parmi les questions a traiter, il peut
%re rnentiomd, entre aut res:

● si le site comporte une plaque
indiquant que le bien est un site du
patrimoine mondiaf;

● Al y a des rmmifestations qkciales
~tdes expositions;

● quels 6quipements, centre d’accueil
pour les visiteurs, mus6e de site,
wntiers, guides, mat&iels
ihforrnation, etc- sent ala
Disposition des visiteurs;

● quel file joue le classement au
patrirnoine mondial clans tous ces
programrnes et activitf%.

A partir de l’etude de 1a gestion du
bien, 1’Etat partie peut souhaiter
:onsid6rer s’il est r-kcessak
d’effectuer une n%ision notable des
dispositions kgislatives et
administrative relatives au bien.

Plaque avec logo du Patrimoine Mondial

Signalisation du site en tant que bien du Patrimoine Mondial

Centre d’itiormatiordinterpretation pour Ies visiteurs

Mus4e de site
Sentiers de decouverte

Structures hdtelieres (gite, restaurant)

Statiomement des vehicules
Toikttes

Soins d’urgence et sauvetage

Persomel ad hoc et formation reque

Materiels d’information:
video, CD-roms, etc.

Journ6es portes ouvertes

depliants, ouvrages, diapositives,

Manifestations speciales ou expositions

Actions de communication ciblees : radio, tv, presse &xite

Effets du classement sur la frequentation du site
Est-il rkessaire d’effectuer une revision des dispositions
legislative relatives au bien

~/NON

Est-il n6cessaire d’effectuer une revision notable des
dispositions administratives relatives au bien

~/ NON

Wo

Annexes : ● Joindre textes juridiques, plans de gestion, plans de travail, documents d’informatio~ etc.

Si n&xssaire, ajouter les information
compldmentaires sur une feuillevierge
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11.5.Facteum affectant le bien
11.5.1.Degn%de menace
r

.— -

L

.

.—

Veuillez indiquer a quel degre de
menace est confront~ le bien en
raison de probkmes et de risques
particuliem

Les facteurs qui pourraient @tre
consid6r@slors de l’6tude de ce point
sent ceux qui sent 6num&6s clansle
format de proposition d’inscriptio~
par exemple les pressions dues au
d&eloppement,

Pressions Ih5es au d&eloppement: Ooo

Integrite visuelle : Partielle
Chantiers
K)echetset ordures
Constructions illicites
Immeubles
Infrastructures mal integrees
P&urage illegal et surpi%urage
Coupes de bois
Defrichements

Int&gritestructurelle subsiste
Routes
Barrages
Mines
Pollution des eaux (nature, origine, importance,
cmw$quences, coiit)
Pollution de l’air (nature, origine, importance,
consequences, coilt)
Pollution du sol (nature, origine, importance,
consequences. cotit)
Disparition ou reduction fortes d’espdces animales ou
vegetales

Integrite fonctionnelle existente
Conservation de la productivity biologique
Conservation de la diversite
Fonctionnement des cycles (eau, etc.)

Si n&essaire, ajouter les information
compl~mentaires sur une feuillevierge
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11.5.1.Dewt%de menace(suite)
“

es contraintes licksa
‘environnement

es catastrophes naturelles et la
Amification pn%dable,

Contraintes Ii&esa l’environnement :

Integrite visuelle : incomplete
Modifications du relief : oui
Modification du eouvert vegetal

Integrite structurelle
Disparition ou forte reduction d’especes animales ou
veg4tales
Reintroductions d’especes animales ou vegetales
Rehabilitations d’hosystemes ou de milieux naturels
Suppression d’especes introduites animales ou
vegetales

Integrite fonctionnelle
Qualite des processus entretenant la vie
Conservation de la productivity biologique
Conservation de la diversite
Fonctionnement des cycles (eau, etc.)
Changements climatiques previsibles

Menaces et catastrophes naturelles (potentielles ou aver&es)
concernant le site:

Seismes : oui

Glissements de terrain: possible

Avalanches:

Inundations : possible

Wcheresses:

Incendies: oui

Volcanism :

Autres:

OtJo

Si ntlcessaire, ajouter les information
compkmentaires sur une feuille vierge
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11.5.1.Dem@s& menace(suite)
Otm

i lee ~ions duee aux visiteurs ou Le tourisme et ses consequences:
au tourisrne

Statistiques annuelles de frequentation:

Nombre de visiteurs par an
Origine des visiteur
Evolution pluriannuelle de la fh3quentation
Revenus annuels du tourisme

Accessibility du site (depuis la capitale ?)
Distance
Route revetue
Piste saisonniere
Aerodrome

Circulabilite clans le site: pietonne
Pour les handicaps,
Pour Ies vehicules,
En fonction des saisons

Pressions exerc6es par Ie tourisme :
Prelevements (faune, flore, objets)
Degiits (pietinement)
Gestion des d6chets (poubeiies, W.C.)
Incendies

Equipments pour Ies touristes:
Aires de pique-niques,
gites d’etape,
corbeilles a dechet,
signalisation sur pistes
etc..

La capacite de charge touristique du site est-elle
definie ?

Peut-on parler de tourisme durable ?

Si n@cessaire, ajouter les information
compl~mentaires sur une feuille vierge
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. ..”.-. -“ ,“” — , .-./----- ,--...-/

Ooo

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

Nombre d’habitants vivant clansle site,
( 80000a 100000 en 1992 )
Nombre d’habitants vivant dam la zone tampon
(20 km))
Evolution depuis la creation du site.

Distribution g60graphique de l’habitat humain ou des zones
d’activite illegales

Villages (localisatio~ population) ou
campements (dun%)
Activites (cf Considerations socio-economiques)

Particularities cukurelles de cette population
Origine turale
Considerations socio-tkonomiques

Systemes de production principaux
Utilisation de resources naturelles clansle site
du PM (activites des habitants vers
I’environnement naturel.)
Relation avec Ie developpement durable
Contrats ou chartes de co-developpement avec la
population locale
Implication du personnel local clans la gestion du
site

Problemes sp6cifiques de refhgies
Causes
Origine geographique
Nombre de refbgies
Debut du phenomene
Consequences
Solutions envisages

Situations d’ins6curite et const$quences

Autres facteurs aflkctant Ie bien
Vandalism, wI, pillage
Deboisement
Braconnage
Piiturage ilkgal

Si nt$cessaire,ajouter les information
compl~mentaires sur une feuillevierge
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11.5.1.Dem+s de menace(suite)
Pr6ciser les mesures prises pour faire face aux menaces.

: et le nombre d’habitants. (suite)

Definir la tendance de chacun de ces facteurs depuis
I’inscription du site sur la Liste du PM (augmentation,
stabilite, diminution).

10. La population a-t-elle ete associee a la demande
d’inscription du site sur la Liste du PM ?

OUI/ limj

De quelle maniere ?

Si nttwessaire,ajouter les information
compl~mentaires sur une feuillevierge
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5.2. Prevention L&smenaces el

Etant donrk l’importance de la
planification a long terme et
pkventive en cas de risques, fournir
des inforrnations pertinences sur lea
m~thodes permettant a l’Etat p-tie
de faire face a des dangers qui
pourraient menacer ou mettre en
@ril son patrimoine culturel ou
naturel. I.-esprobkrnes et risques a
considbr peuvent inclure les
s%smes, incmdations, glissements de
terrain, vibrations, pollution
industnelle, vandalism, vol, pillage,
modifications du contexte physique
des biers, exploitation miniere,
d~boisement, braconnage, ainsi que
les changements d’utilisation de la
terre, l’agriculture, la construction de
rout% les activit6s de constructio~
le tourisme.
Les domaines ou des ameliorations
seraient souhaitables et sur ksquels
l’Etat partie porte ses efforts devront
@tre indiqu6s.

Cette rubnque doit fournir des
information a jour sur tous lee
facteurs qui risquent d’affecter ou de
menacer Ie bien. 11faut aussi relier
ces menaces aux mesures prises pour
y faire face.

11faut ~galement dormer une
estimation de l’augmentation ou de
la diminution de l’impact de ces
facteurs sur le bien

et indiqwr quelles mesures pour y
rern&iier ont W effectivement prises
ou sent pr&ues clans I’avenir.

?spressionsnaturei[eset humaines

Uethodes de prt%ention des menaces et pressions

catastrophes naturelles:
Seismes:
Glissements de terrain:
Avalanches:
Inundations :
Secheresses:
Incendies :
Voleanisme:
Autres:

~ollutionsindustrielles :
Jandalisme, vol, pillage :
nfiastruetures industrielles :

Barrages
Mines
R&sewx de transport eketrique
Reseaux de communication (routes, voies ferrees,
eanaux)

~hangements d’utilisation de la terre

%storalisme

3raconnage

Jrbanisme

rout-isme

rendanee des impacts de ees facteurs depuis la date
i’inscription du site, jusqu”a ce jour
tisque potentiel

wlesuresdeja mises en ceuvre pour y remedier
‘Ian de sauvegarde
tiesures envisages clans l’avenir: plan de gestion

)00

100

)ot3

Si n(kessaire, ajouter les irtforrnations
complt5mentairessur une feuillevierge
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11.6. Suivi

Ooo

%lorsque le point 11.3du rapport Exercices de suivi prdctldents
kriodique fournit une estimation
i’ensemble du maintien des valeurs (suivi periodique ou reactif)
ie patrimoine mondial A bie~ cette (indiquer dates et resultats)
ubrique analyse plus en d6tail les
:onditiorw du bien a partir
I’indicatetus cks permettant de

Y a-t-ii une activite de suivi regulier sur le site (par exemple,

nesurer son 6tat de conservation.
;i l’on n’a pas d6termine
i’indiateurs au moment de Suivi P6riodique des resources de flore:
‘inscription du bien sur 1a Liste du Frequence
xitrirnoine mondial, cela doit &re
‘tit clans Ie premier rapport M4thodologie
x%iodique.La pr+ration d’un Inventaire
.apport p&iodique peut aussi @tre Estimations
‘occasion d%valuer la validit6 des Bilan
ndicateurs pr6&ckmrnent choisis et
ie 1ss revoir si m%asaire.

et/oui
Suivi periodique des resources de vegetation:

Fr4quence
Methodologies
Categories
Bilan
etiou

Suivi periodique des resources de faune :
Frequence
Methodologies
Inventaire
Estimations
Bilan
etlou

Suivi des paysages : fiequence, methodologies,categories
Fr@ence
M&hodologie
Categories
et/ou

Suivi des constructions et edifices

Si n&essaire, ajouter les irtformations
compkmentaires sur une feuillevierge
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IL6. Suivi (suite)

1 faut fournir des information a jour
>ourchacun des indicateum ck%
1faudra s%ssurer que ces
nformations sent aussi pkcises et
iables que possible, par exemple en
!ffectuant les observations de la
Wme rnaniere, en utilisant un
quipement et des m~thodes
imilaires au mt%nemoment de
‘am-v%et de la joum&.

mdiquer quels partenaires, le cas
ich&mt, prticipent au suivi et
dtire quels progri% l’Etat p-tie
pri%oit ou jugerait souhaitables pour
meliorer le syst$rne de suivi.

Dans certains cas spkifiques, le

Comitddu patrimoine mondial
?t/ ou son Bureau pourraient
avoir d4ja etudie I’&atde
conservationdu bien et faitdes
recommendations~ l’Etatpartie,
;oit lors de l’inscription,soit
msuite. Dam de tels cas, il est
riemand6~l’Etat partie de rendre
:ompte des mesums prises en
rtponse aux observations ou aux
recommendations faites par le
Bureauou le Comit@.

Resources humaines affectees a ces suivis

Moyens materiels afferents

[ndicateurs cles pour mesurer

1.
). .
1.
..

‘etat de conservation

Dispositions administratives pour organiser le suivi du bien

Evolution de la methodologiesde suivi

Date des exercices de suivi anterieurs:

Resultats des exercices de suivi anterieurs

Mesures prises en reponse aux
r)bservationskecommandations du Comit&Bureau.

100

oft

)00

Si n&essaire, ajouter les information
compl~mentaires sur une feuillevierge
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11.7. Conclusions et mesures recommand6es

Of)o

i Les principles conclusions de Principals conclusions concernant la D&clarationde valeur
::~;:::d~::;::;ey ‘e du site en tant que bien du patrimoine mondial (ref. point 11.2
concernant le maintien ou non des ci-dessus)
valeurs de patrimoine mondial du
bien, devront @tre n%.um%s et Valeurs inchanges toujours valables
@sent&s en tableaux ainsi que les
points suivants:
a Principals conclusions

concernant Mat des valeurs de
patrirnoine mondiaf du bien (fif.
point IL2 et 11.3ci-dessus) Principals conclusions concemant la Declaration

d’authenticate / integrite du site en tant que bien du
patrimoine mondial (ref. point 11.3ci-dessus)

Ooo
) Principles conclusions concernant la Principals conclusions concemant la gestion du bien (ref

gestion et les facteurs affectant le
bien (r@f. point 11.4et IL5 ci-desms) point 11.4ci-dessus)

gestion insuffisante et inadtkpate perceptible sur le terrain a
travers la degradation du site

Principals conclusions concemant les facteurs affectant le
bien (ref point 11.5ci-dessus)
L’intervention sur le site est une extr~me urgence est
necessaire sous peine de voir les valeurs d’authenticate se
perdre

m
; Proposition d’action(s) future(s) Proposition d’action(s) fbture(s)

Prise en charge kelle et effective du site par le biais d’une
operation planifiee.

Si kcessaire, ajouter les information
compl~mentaires sur une feuillevierge
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1

c

e

f

~

h

—

,7. Conclusions et mesures

Institution(s) msponsable(s) de la
rnise en oeuvre
Pr&iser k dbtzis m%ssaimpourur
eventael contact.

Calendrier de rnise en oeuvre

Besoiris d’iwsistanceinternationale

11est ~galement demand6 a l’Etat
partie d’indiquer I’expt%ience acquk
susceptible de servir a d’autres
traitant des probk%ws ou questions
sirnilaires. Priere de fournir les noms
d’organisations ou de s@cialistes a
pi pourrait s’admsser a cet egard.

Addresse ou inventaire,
mregistrernents et amhives sent
Consel%!s

~ommandtes (suite)
Institution(s) responsible de la mise en owvre

Organisation :
Responsible :
Adresse:
Telephone:
Fax :
E-mail :

Calendrier de mise en ceuvre

Besoins d’assistance intemationale
~/NON

Type d’assistance souhaitee :
Intervention sur site et assistance technique pluridisciplinaire

Personnes ou organisms resources pour les activites de
suivi :
1. Nom : ANAPSMH

Adresse :02 place ben badis dar aziza place des
martyres alger
2. Nom : OFIRAC

Adresse : Dar mustapha pacha Casbah
. .

OrganismeANAPSMH
Personne responsible Mer Filch
Adresse 02 place ben badis dar aziza place des martures
Alger

—

Mlo

Dee

m

100

)00

Si nt%xssaire,ajouter les information
compl~mentaires sur une feuillevierge
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IL8. Documentation jointe

Cartes et plans de situation du site
Carte du site (zonage)
Illustrations de I’etat de conservation du site (photographles, diapositives et, si

disponible, filmhideo) :
Impression gem%ale(vue d’ensemble du site)
Details sur les aspects important (paysages, especes animales et vegetales,

installations)
Photos ilktrant l’etat physique de conservation du site
Photos des principals atteintes au site et a ses environs

Copies des plans de gestion du site et extraits des autres plans relatifs au site
Bibliographic indicative

Si m%xssaire,ajouter les information
compl~mentaires sur une feuillevierge



SUPPORT GRAPHIQUE

.--’



-—
—

.
_.

.,

Il
l

d 0
3 w w

( ‘Y .



B

Alger entre 1816et 1830

)1 1. -%+ ‘,!\. #–
-+b fortification et porte

-.
%* aqueduc

moqube ( djamaa et
Q

.
mesdjed )

.

● zao.~a

● marabout

~ clmettere

00 fonta, ne

@ caserne

& prison o. bagne

4? manufacture

I
1 I I

I

BN Paris~autoriaationgracieuee4008)

)

I I I

v
)

II I I

I



.-
.

;.,
..

.

,.,
f, ;! ,:

.
,, .,

,
.

..

,.
,, i

,, ~
,,

..;
1

,

1
“.

:

.’,
.?

.

,, :,! .

‘.,
’ .!

$

,!
.

i,

—

.
,;+

,“
-.

~,
,

, ., ‘:

,;
.’,

./

b
3“i . .,
. .
//.

[’.

.—

)-
.<* [J. . .

!’
.

.
r

.
:

.
.

/,<
“.

,
,\,

-

[
>

k

..>
’

/

6)

.,.
’

:.
., ..
.~

‘.,
.

.’
.,. :,
..

..

;“
.

.. ..
.

.

-.
.

..
..

-, ,, \
“

,,
, ,
.
”

b



— — —

I
\

h.
,p

/

[y
\

U
jg

.
al -0

c

?
?

‘\\

\
..

.
.

,.
...

-.
.—

—
... .

!
.-

.

t—

.:
’

,,
.,,



,,
.,

.,:
.

.,: :,;
!,

“”
::

.,
,..

,,,

.—
—

.—
_

—
-

.—
~

-.
..

.—
.

..—
-

—
-

-

i[,

..—

l’

.
.

,,.
-I

$
,..

‘
,
.

./”
‘b

’

—



Sch6ma fonctionnel

I

i,

\/-

,’:

= wands 6q.ipements

@
‘“6difices de prestige

~ ecwipe menta scolaires
-..-. .::

m %t’&;ro%%%’a’es

‘\ .\\
\

1
<’ ,/” ‘

\
- -J )

,/
_.-_ ————v

~ ...-

I I

.“. .

i
I



.,

,!,
,,,

.,

~
,

_.
+

.
.—

—
.

.’

,,{
.

%
..

)’
;.’

“’
/
“’

”
\

‘.’
”

--

A

.—
-.

,’—
.

.

.’.
.

.,
;

..
...

.
-0

—

) ; \
-.-.

L-
l\

-1

‘
, [ ]

. .
.$

..

L
\

,, —
._

._
’

-.

;,:
,,,



LL SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE



—

—

—
.-

W



—.

.-

.

Vue d’un quartier ii la Casbah
(rue et fontaine)

—-
. .

L.

Une rue a 1a Casbah



—

. .

—

La Citadelle d’Alger
Le Pare d’autruches

@*p. >.,..----:.”i,>+ ,.”.
?;,:..

La poudriime



-.

—

—

—

-.

—.

—

Le pavillon de repos des femmes



L

—

—

—

\

—

.—

L

Le palais des beys
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