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Objet de la mission  
 
La présente mission, à l’invitation de l’Algérie, avait pour objet, à la suite des décisions du Comité 
du Patrimoine Mondial réuni à Durban en 2005, d’étudier la possibilité d’un retrait du site de 
Tipasa de la liste du patrimoine mondial en péril lors de la 30ème session du Comité à Vilnius en 
2006. Cette mission  de suivi réactif s’est déroulée du 3 au 9 mars 2006. Elle a évalué sur place 
les menaces qui pesaient sur le site, constaté les améliorations qui ont été apportées à l’état de 
conservation des biens, entendu les réponses apportées aux différents problèmes soulevés et 
pris note des engagements des Autorités en vue de à remédier aux problèmes en suspens.  

 
 

Personnalités rencontrées  
 
Chronologiquement : 
o Mme Rachida ZADEM,  Directrice de la Protection Légale des Biens Culturels et de la 

Valorisation du Patrimoine Culturel - Ministère de la Culture 
o M. Mourad BETROUNI  Directeur de la Conservation et de la Restauration du Patrimoine 

Culture - Ministère de la Culture 
o M. Mohammed DAHMANI, Directeur de l’Office de Gestion des Biens Culturels  -  Ministère 

de la Culture 
o Mlle Sabah FERDI, Conservatrice du site de TIPASA 
o M. Abdallah BEN DAOUD, Administrateur,  conservation du site de TIPASA 
o M. Le Secrétaire Général de la Wilaya de TIPASA 
o M. le Maire de TIPASA 
o Les Directeurs de l’Urbanisme, du Cadastre, de l’Hydraulique, des Travaux Publics et de la 

Culture de la Wilaya de TIPASA 
o M. le Directeur du BET chargé de la révision du PDAU de TIPASA 
o M. Mohammed OUCHÈNE, Wali de TIPASA 
o M. Yassine OUAGUENI - Président de l’ICOMOS Algérie  

 
 
 
Rapports préliminaires consultés 
�

o Approches méthodologiques et élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 
site historique et centre ancien de TIPASA – Etude réalisée par l’Atelier du Patrimoine de la 
ville de Marseille avec le concours du comité technique mixte France Algérie – Bureau 
Maghreb- MAE – juin 1992 

o Plan de Sauvegarde et de mise en valeur de TIPASA : Atelier du Patrimoine de la ville de 
Marseille – UNESCO – Agence Nationale d’Archéologie – Wilaya de TIPASA – (remis en 
forme en) juin 1995 avec le concours du personnel de l’Atelier du Patrimoine de la ville de 
Marseille 

o Rapport de la Mission d’Assistance d’Urgence sur le site archéologique de TIPASA – M. Jelal 
ABDELKAFI – UNESCO – février 2002 

o Rapport de la mission effectuée sur le site de TIPASA – Premier rapport de synthèse - Mme 
Tatiana KIROVA et M. Redha ATTOUI – UNESCO - Avril 2002 

o Rapport de mission du Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO – M. Giovanni 
BOCCARDI et M. Hadi SALIBA – Septembre 2002 

o Décisions adoptées par le Comité du Patrimoine Mondial aux sessions de 2002 à 2005. 
(26ème à 29ème sessions) 
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Historique 
�

A.  TIPASA  
a été inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial en décembre 1982 sur la base des critères (iii) et 
(iv). 
Le bien inscrit est composé de deux sites : l’antique TIPASA, d’une part, et le Mausolée royal 
de Maurétanie, d’autre part. 
Le Mausolée royal de Maurétanie, connu aussi sous le nom de « Kbor er Roumia » ou, 
« tombeau de la Chrétienne », se situe à une altitude de 260 m au faîte d’une colline, à une 
distance d’environ 10 kilomètres au sud-est de TIPASA. 
 
L’antique TIPASA comprend deux parties distinctes et non continues :  
 
a. Une zone enclose en front de mer, à l’ouest de la ville, qui renferme une partie de la ville 

antique à l’intérieur de la ligne des remparts ainsi que les principaux vestiges de la Nécropole 
qui s’étendait à l’extérieur. Cette zone comprend les principaux monuments mis au jour : le 
Nymphée, le Théâtre, des Thermes, une Basilique, le Forum, la Curie, des éléments viaires 
et des restes de villas maritimes. L’ensemble de la zone est recouvert d’une importante et 
luxuriante végétation. Les premières fouilles y ont  démarré en 1887 et les dernières fouilles 
programmées datent de 1973. 
 

b. Une autre partie, également enclose et en front de mer, symétrique de la première, 
comprend la zone est de la ville antique et la Nécropole à l’extérieur de la ligne conservée 
des remparts. La partie intra muros n’a jamais été fouillée ni plantée. La Nécropole au 
contraire est, comme celle de la partie ouest, très plantée. Un front de carrière est inclut dans 
la zone. 
En outre, sur le littoral à hauteur du mausolée de Sidi Saïd (non loin de la basilique de Sainte 
Salsa, à l’est du site) la fouille méthodique, récemment menée, a permis de découvrir des 
vestiges d’époque préhistorique (pour l’essentiel, la période de transition de 
l’épipaléolithique). Ils se sont révélés importants pour l’ensemble de la chronologie de la 
préhistoire au Maghreb. 
 

B. Le bien a été placé sur la liste du Patrimoine Mondial en péril par décision du Comité du 
Patrimoine mondial réuni à Budapest en juin 2002.  

 
En annexe 1 :  Plan de situation, plan archéologique de Tipasa, plan du Mausolée  

 
 
Menaces pesant sur le(s) site(s)  
 
Les principales menaces telles que les ont identifiées les rapports précédents sont de différentes 
natures : 
1. Des dégradations naturelles dues à l’érosion du littoral, à la présence de sels marins et à la 

végétation qui couvre une partie des secteurs classés. 
2. Une détérioration des vestiges provoquée par des « actes de vandalisme », des « vols » et 

une fréquentation qui entraîne des dépôts d’ordure. 
3. Une urbanisation des abords du site qui, en l’absence de zone tampon définie, voit s’implanter 

des constructions sauvages et provoque des litiges d’ordre foncier. 
4. Le lit d’un ancien oued servant d’égout à ciel ouvert qui traverse le secteur est pour se jeter 

directement dans la mer, du fait de l’absence de réseaux d’assainissement. 
5. Des capacités trop faibles des services chargés de la conservation du site et les mauvaises 

conditions de conservation des dépôts archéologiques. 
6.  Des techniques de restauration inadaptées. 
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Notre visite sur les lieux nous a permis d’évaluer ces menaces et de faire les constatations 
suivantes : 

 
 
A.  Mausolée royal de Maurétanie 
 
Dans les précédents rapports, il n’est pas fait état de ce monument, bien que deux menaces aient 
pesé sur son site. 

 
a.  Le mode de fréquentation 

Le lieu a été pendant de nombreuses années, un fief de groupes terroristes armés. Pour des 
raisons de sécurité le gardien n’a pu demeurer sur place et le monument est demeuré sans 
surveillance. Il est aujourd’hui sous celle des gardes communaux installés aux abords. L’unique 
entrée du tombeau a été murée par les Autorités en attendant qu’une prospection soit 
entreprise dans les galeries intérieures pour lever les dangers potentiels dus à leur utilisation 
comme abri et peut-être comme dépôts par ces groupes armés. Il s’agit d’une mesure de 
sauvegarde et de prudence évidente.  
Une mise en valeur générale de la forêt alentour est actuellement engagée dans l’objectif d’en 
faire un lieu récréatif d’usage familial lié au monument. et il convient de souligner ici le travail 
remarquable qui a été accompli. 
Pour l’accueil des visiteurs, l’ancien logement du gardien a été transformé en salon de 
réception. Un petit centre d’information et des toilettes y ont été installés. 
Le traitement des abords a été pris en charge. Le site est clos et gardé par 2 personnes en 
permanence.  Une aire de stationnement automobile a été réaménagée devant l’accès au 
monument. Aucun de ces travaux ne nuit au caractère monumental du tombeau ni ne dégrade 
d’aucune sorte son environnement. La dépense totale engagée pour ces travaux s’élève à 5 
millions de Dinars algériens. 
Il faut noter également afin de faciliter l’accès au site, la réfection de la route qui y mène. Il 
s’agit des 8 km reliant la RN11 (Alger-TIPASA) et la RN 67 (Ajdoud-Golea) ainsi que le tronçon 
de 1,3 km qui conduit depuis l’embranchement sur cette route au Mausolée. Le coût total de 
cette opération a été de 45 millions de Dinars. 

 
�

b.  La menace sismique  
Les désordres sont visibles sur le monument mais on peut constater qu’il est globalement en 
bon état général de conservation. Un diagnostic s’impose néanmoins pour l’avenir et des 
consolidations ponctuelles de blocs en équilibre précaire sont nécessaires de même que 
l’éradication des plantes qui s’enracinent dans les joints dans les parties hautes de l’édifice. 
Une demande d’assistance a été faite en ce sens.  

 
 
B. Les zones ouest et est de la ville antique de TIPASA et de ses Nécropoles 
 
Les deux zones situées d’un côté et de l’autre du milieu urbanisé et en bord de mer, tout en 
présentant des caractères différents, sont soumises à des risques identiques. 

 
1. Dégradations naturelles 
 
a.   Effet des sels marins 

Le site, situé en bord de mer, est soumis en hiver à des vents du nord parfois violents. Il est 
dès l’origine soumis aux conditions climatiques liées au choix de son implantation. Les effets 
néfastes des sels sont toutefois plus à redouter dans des phénomènes de remontées 
capillaires, particulièrement pour certaines natures de pierres qui ne sont pas celles de 
TIPASA, que par des effets éoliens. Le drainage sur le site semble s’effectuer correctement 
bien que des  ravinements ponctuels demeurent et il n’y a pas d’effet de nappe.  
L’air marin induit certaines  précautions techniques à prendre dans les travaux de protection et 
de restauration, mais ne constitue pas en soi un facteur de risque majeur. 
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b.   Effet de la végétation 
La question de la végétation mérite d’être abordée non pas sous l’aspect uniquement nocif du 
phénomène, mais dans une approche d’équilibre socio-écologique. Le fait que la section 
ouest et la partie de la Nécropole de la section est soient plantées constitue un des éléments 
déterminant qui fondent le caractère remarquable du site et qui a constitué un critère 
déterminant dans le choix de son inscription sur la liste du Patrimoine Mondial. La végétation 
est ici partie intégrante de la notion même de site et de paysage.  
Par ailleurs, cette végétation a pour effet de maintenir les terres en place et de s’opposer, sur 
un terrain présentant ponctuellement de forts dénivelés, à l’effet du ravinement. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle une grande partie de la zone fut plantée à partir de 1963. 
Sans elle, une partie des terrains auraient été déstabilisés et nombre de vestiges 
probablement déjà disparus.  
Il est vrai en revanche que l’action de plantes ou d’arbres dont les racines s’incrustent au 
travers des joints des pierres sont susceptibles de déstabiliser et de contribuer localement à 
ruiner les structures. Dans un certain nombre de cas, particulièrement dans le secteur ouest, il 
serait nécessaire d’intervenir ponctuellement mais rapidement . 

 
c. Erosion du littoral 

La situation de bord de mer et son orientation nord, soumet la falaise à l’action de fortes 
tempêtes et un effet de ressac érode le pied de la falaise. Ce phénomène serait d’autant plus 
inquiétant s’il était combiné avec un phénomène de ravinement important, mais  ce dernier est 
fortement atténué par la couverture végétale. L’érosion tout en étant relativement lente 
constitue néanmoins une menace réelle pour les vestiges situés directement en bordure de 
mer et un programme de protection à long terme est à élaborer. 
 

 
2. Détériorations anthropiques 

 
a. Nature de la fréquentation 

Si la fréquentation importante du site par de nombreux promeneurs s’accompagne de façon 
inhérente de dégradations ponctuelles mais sans gravité aux dires mêmes de son 
conservateur (dalles de sarcophages qui basculent), il n’est pas aujourd’hui, soumis au 
« vandalisme » si l’on entend bien par ce terme un état d’esprit de malveillance et une 
intention délibérée de porter atteinte directement aux vestiges. On ne dénote, par exemple, 
aucun graffiti sur les pierres des monuments (seules quelques initiales entremêlées gravées 
ici ou là sur des troncs d’arbres), aucune trace de choc ou d’impact de projectiles ni aucune 
destruction qui puisse apparaître comme volontaire.  
Une sensibilisation serait néanmoins nécessaire auprès des populations qui fréquentent le lieu 
dans un usage de parc urbain. On constate en effet ça et là quelques traces et effets 
d’occupation (papiers, bouteilles …) mais de façon très factuelle et limitée. Dans la partie non 
arborée de la section est, une anfractuosité du rocher est utilisée comme poubelle. C’est un 
phénomène unique et très ponctuel qui est lié à la dégradation de cet endroit particulier où 
s’écoulent encore les eaux usées de l’égout à ciel ouvert qui traverse le secteur. (cf.  3, b ci 
dessous)  
Le gardiennage, assuré par 22 personnes dont plusieurs habitent sur le site, mériterait 
assurément d’être renforcé à l’avenir. 

 
3. Menaces dues à l’urbanisation 
 
a. Constructions illicites 

On ne peut pas parler d’explosion démographique pour ce qui concerne TIPASA ; son choix 
comme chef-lieu de Wilaya (Préfecture) lui impose de se doter des équipements ad hoc et de 
gérer un développement urbain conséquent mais la ville n’est pas appelée à recevoir des 
peuplements migratoires pour lesquels se créent des villes nouvelles (comme Sidi Abdallah 
entre Alger et Tipasa). 
Sans qu’on ne puisse à proprement parler de réelle « pression urbaine », du fait même de la 
faible densité des constructions en bordure du site, il demeure qu’un certain nombre de petites 
maisons, bâtisses, abris et dépendances sont installés à l’intérieur du périmètre des secteurs 
classés.  
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Ce phénomène n’est pas récent ; il fut même un temps « naturel » puisqu’à l’origine il 
s’agissait d’héberger les gardiens du site et leur famille. Une famille par exemple, la famille 
Hadid, est installée là depuis 1909. Un certain nombre de maisons étaient ainsi présentes 
avant l’inscription du site, de même que la villa »Anglevy» (nationalisée an 1981), aujourd’hui 
désaffectée et pour laquelle aucune affectation future n’est encore arrêtée. La situation n’a 
pas évolué entre le moment du classement et 1992, période pendant laquelle on ne note pas 
de constructions illicites. Par contre la situation s’est dégradée pendant la décennie suivante, 
qui fut une période particulièrement difficile en raison du terrorisme et de l’affaiblissement du 
contrôle administratif, mais il convient de noter que parallèlement, c’est en grande partie grâce 
à cette population résidente que le site a pu être heureusement surveillé et en partie protégé 
durant ce temps. 
Une première partie du plan cadastral urbain (qui a une valeur juridique et non fiscale) a été 
établie par la Direction du cadastre de la Wilaya de Tipasa . 
 
En annexe 2   : Etat du plan cadastral de la ville de Tipasa en mars 2006 
 
 Il est daté du 7 mars 2006 et fait apparaître, à l’intérieur de la clôture limitant le site, 12 
parcelles (numérotées  2, 9, 14 à 18, 20 à 23, 45 et 46) dans le secteur ouest et 8 dans le 
secteur est (numérotées 30 à 37) . Le recensement qu’il a permis montrent qu’elles abritent 
pour une grande part des agents travaillant aujourd’hui pour l’OGBC (Office de Gestion des 
Biens Culturels) et/ou des personnes de leur famille plus ou moins directe. 
 
En annexes 3 et 4   : Constructions à l’intérieur du périmètre classé 

 
b.  Egout à ciel ouvert 

L’absence d’assainissement des quartiers neufs au sud-est de la ville, a entraîné un 
écoulement naturel des eaux usées et pluviales, dans le lit d’un ancien oued qui traverse du 
sud au nord le secteur dans sa partie non plantée. Cette situation de fait a eu pour 
conséquence de transformer ce qui était un circuit naturel non aménagé en un égout à ciel 
ouvert qui se déverse directement dans la mer. Mais, là aussi, il s’agit d’une situation 
ancienne qui s’est aggravée. Comme on l’indiquera, ci-après, une solution est annoncée pour 
l’année 2006. 
 
En annexe 5 :  situation de l’ancien oued servant d’égout 

  
c. Problèmes fonciers 

Cette question a été soulevée à la suite de l’édification d’une clôture autour du phare en 1997. 
Il s’agissait d’une mesure destinée à protéger le phare et son gardien contre des actes de 
terrorisme et qui fut appliquée au titre de la sûreté nationale sur l’ensemble du territoire 
algérien. Le terrain enclos est affecté au Ministère des Travaux Publics. Il demeure propriété 
de l’Etat et ne pose aux autorités aucun problème foncier ; il n’est pas non plus source de 
litige. Les seules questions qui pourraient être soulevées sont celles de l’impact visuel de la 
clôture et de son esthétique mais qui, en l’état, ne constituent pas un danger quant à l’intégrité 
du site. 

 
d. Absence de définition d’une zone tampon 

Au moment de son indépendance, en 1962, l'Algérie a reconduit la législation française et le 
découpage des anciennes circonscriptions archéologiques qui était alors en vigueur.  
Une première loi, en décembre 1967, appelée ordonnance 67-281 relative aux fouilles et à la 
protection des sites et monuments historiques et naturels a été promulguée. Elle était en fait le 
réaménagement des textes reconduits en 1962 dont elle supprimait les dispositions contraires 
à la souveraineté nationale. Le pays a fonctionné sur cette base jusqu’en 1998. 
Entre temps, en 1987, fut créée par décret (87-10 du 6 janvier) l’Agence Nationale 
d’Archéologie et de Protection des Sites et Monuments Historiques sous la forme d’un 
Etablissement Public à caractère Administratif (EPA). 
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En 1998, une deuxième loi fut promulguée (n°98-04 du 15 juin) relative à la protection du 
patrimoine culturel qui instaurait de nouvelles catégories, du Monument Historique au Parc 
Naturel, dotées de leurs propres mesures de protection. Un dispositif spécifique 
d’expropriation et de droit de préemption a été adopté avec des mesures d’accompagnement, 
comme le droit au relogement, par exemple. 
Mais ce n’est qu’en 2003, qu’un décret exécutif (n° 03-323 du 5 octobre) établit le « Plan de 
Protection et de Mise en Valeur des Sites Archéologiques et de leur Zone de Protection » 
(PPMVSAZP). Il s’agit d’un instrument de gestion qui se substitue au POS (Plan d’Occupation 
des Sols) et il constitue un document juridique opposable au tiers. 

 
Suites apportées aux précédentes décisions du Comité du Patrimoine mondial 
 
A. Politique générale 
 
1. Restructuration des services de l’Etat et réorganisation du secteur du Patrimoine culturel 

 
a. Direction du Patrimoine  

La direction du Patrimoine du Ministère de la Culture se scinde en 2 directions : une pour la 
Protection Légale des Biens Culturels et de la Valorisation du Patrimoine Culturel et une 
seconde pour la Conservation et la Restauration du Patrimoine Culturel  
 

b. Transformation de l’ANAPSMH 
L'Agence Nationale d'Archéologie et de Protection des Sites et Monuments Historiques qui 
était un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA), est transformée en « Office de 
Gestion et d’exploitation des Biens Culturels » (OGBC) sous la forme d’un Etablissement 
Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)  placé sous tutelle du Ministre de la Culture 
– (décret exécutif n° 05-488 du  22 décembre) 
En matière de gestion, l’Office assure toujours des missions de service public comme la 
maintenance, l’entretien et le gardiennage ; il établit les cahiers des charges d’utilisation dont 
les programmes sont établis par l’autorité de tutelle et il veille à leur respect. 
En matière d’exploitation, il assure l’animation culturelle (rencontres scientifiques et culturelles, 
séminaires, colloques, festivités, cérémonies religieuses et civiles.) ; il assure des missions de 
communication ainsi que des missions de maîtrise d’ouvrage délégué pour les études et la 
réalisation de projets de restauration et de mise en valeur  
Son fonctionnement est assuré par les recettes liées aux activités commerciales et de 
prestations de services ; les contributions de l’Etat pour la réalisation des sujétions de service 
public, le concours financier de l’Etat lié à l‘entretien et à la maintenance des infrastructures et 
équipements des biens culturels ; les compensations tarifaires de l’Etat ; les emprunts 
contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur ; les contributions des organismes 
nationaux et internationaux ; les dons et legs. 

 
c. Création d’un Centre National de Recherche en Archéologie. (CNRA)  

Ce centre, placé sous la double tutelle du Ministre de la Culture et de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (décret n° 05-491 du 22 décembre 2005), est chargé de réaliser 
les programmes de recherche scientifique et de développement technologique anciennement 
dévolus à l’ANAPSMH. C’est un Etablissement Public à caractère Scientifique et 
Technologique (EPST) qui a pour fonction également de « constituer des fonds 
documentaires et banque de données afin d’élaborer des cartographies et atlas 
archéologiques, nécessaires et indispensables à la planification et la détermination des 
priorités en matière d’aménagement et de mise en valeur du patrimoine national ». Il participe 
aussi à l’élaboration des programmes d’enseignement de l’archéologie. Il est divisé lui-même 
en deux centres : un centre National de Recherche en Préhistoire, en Anthropologie et en 
Histoire (ancien CRAPE) et un Centre pour les Etudes Archéologiques (CEA). 

 
d. Création en cours d’un Centre National de Restauration des Biens Culturels Protégés  

Il a pour objectif essentiel la formation mais pourra aussi assumer des missions d’expertise. Il 
sera créé sous la forme d’un Etablissement Public à caractère Culturel et Professionnel, 
catégorie nouvellement créée (29 décembre 2005). 
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e. Transfert des missions de puissance publique et de conservation  
 Dans le cadre de la déconcentration de l’Etat, la protection et la conservation des biens 
culturels protégés au titre de la loi de 98, qu’exerçait jusqu’alors l’Agence, sont désormais 
confiées aux directions de la Culture des Wilaya (Préfecture). Le conservateur change de 
tutelle, il dépend du Directeur régional de la Culture et son avis conforme est désormais 
sollicité pour toute opération sur le site. 
 
En annexe 6 : nouvel organigramme au plan national et au plan régional 

 
2. Place du site dans le schéma de développement urbain  
 
La politique urbaine qui a commencé à se mettre en oeuvre s’inscrit dans le cadre général de la 
préservation du Patrimoine Mondial qui demande aux Etats parties « d’adopter une politique 
générale visant à assigner une fonction au Patrimoine (…) et à intégrer la protection de ce 
Patrimoine dans les problèmes de planification générale » (art. 4, 5a et 5b de la Convention). 
Cette orientation s’exprime par la volonté affirmée de considérer ensemble gestion du Patrimoine 
et gestion du territoire dans le souci de chercher des solutions durables et non des réponses 
ponctuelles aux différents points évoqués. 
 
La politique urbaine développée par les autorités locales traduit ces intentions : 

 

 
Schéma de développement de la ville de TIPASA dans le cadre de la révision du PDAU 

 
a.   Le cadastre en cours de réalisation définit aujourd’hui avec précision l’extension de la ville, 

les limites des terrains, la numérotation des parcelles et permet le recensement. 
b. Deux nouveaux pôles  à vocations complémentaires – dont les études et les plans sont déjà 

réalisés – s’implantent sur 65 ha au sud-est et au sud-ouest de la ville actuelle. Ce 
« renversement de tendance » a pour objectif de mettre en place un nouvel équilibre en 
déplaçant le centre de gravité actuel. En instaurant de nouvelles centralités on oriente, 
conformément à la loi sur le littoral, « l'extension du centre urbain existant vers des zones 
éloignées du littoral». 

c. Les risques dus à une pression urbaine qui aurait pu s’exercer sur le site sont ainsi écartés.  
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d. Une procédure est en cours pour la réalisation (en 2007) d’une voie de circulation rapide  
qui contournera la ville par le sud avec pour effet une pollution moindre. Elle permet aussi 
de faire de la voie actuelle (RN11) qui était jusqu’alors le pôle majeur, une voie de desserte 
locale, à terme secondaire, voire à plus long terme encore, piétonne.  

e. L’ancien tissu du « village » dit colonial    abritera des fonctions culturelles et  touristiques 
dans lesquelles s’inscrit une vocation plaisancière du port.  

 
Dans ce schéma,  la façade littorale de la ville située au sud de la RN 11 qui joue le rôle de 
charnière, a pour vocation de devenir un vaste parc urbain intégrant activités de détente, zone 
archéologique, activités de loisir et culturelles avec pour horizon le rétablissement de continuités 
entre les 2 secteurs. 

 
 

B. Eléments de réponses ponctuelles apportées aux différents points soulevés par la mise 
en péril 

 
1. Définition de la zone tampon 
 
Le décret 03-323 établit enfin un instrument juridique qui est le « Plan de Protection et de Mise en 
Valeur des Sites Archéologiques et de leur Zone de Protection » (PPMVSAZP). L’objectif de ce 
Plan est de proposer et confirmer des délimitations définitives, de définir la zone « tampon » de 
protection. Ce plan s’insère dans le PDAU (subdivisé en différents POS) en cours de révision 
(Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) ; il définit les règlements et les servitudes propres de la 
zone concernée, la gestion et l’exploitation du site et s’accompagne de documents graphiques. 
Son élaboration s’effectue en 3 phases : une phase de diagnostic, une phase de relevés 
topographiques et archéologiques et une phase de rédaction.  
La procédure pour Tipasa est en cours : l'établissement du PPSMVSS a été prescrit par 
délibération de l'assemblée populaire de la Wilaya  à la demande du Wali, saisi par le Ministre de 
la Culture. Le Ministre s’est vu notifier, le 21 février 2006, un budget de 10 millions de Dinars qu’il 
a décentralisé.  
La durée prévue pour l’ensemble de la procédure (de l’appel d’offre à la ratification des 
documents) est de 8 à 10 mois, c’est à dire que ce Plan devrait  être établi et adopté à la fin de 
l’année 2006. 

 
2. Réseau d’assainissement  
 
La direction de l’hydraulique de la Wilaya a élaboré un vaste projet d’assainissement pour la ville 
de Tipasa qui est aujourd’hui dans sa phase de réalisation. Il réalise la déconnexion des réseaux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales.  
Pour les eaux usées, une station d’épuration située du côté de la côté de la Chenoua à l’ouest, 
est projetée et devrait être achevée fin 2007, les crédits (400 millions de Dinars) étant déjà 
alloués à cet effet. Une station de relevage permettra une dérivation vers cette station via un 
collecteur  installé sous la RN 11 dont le début des travaux est prévu pour le mois d’avril 2006.  
Ce projet et le réseau de collecte des eaux pluviales permettra le détournement de l’égout actuel 
qui traverse le site et permettra de mettre la zone à l’abri du risque d’inondation. 

 
3. Constructions à l’intérieur du site (pour l’essentiel les familles de gardiens du site) 
 
Le recensement des familles est en cours et une procédure de relogement, confirmée par 
Monsieur le Wali de Tipasa est commencée et doit être achevée, au cas par cas, dans l’année 
2006.  

 
4. Entretien, gestion et gardiennage  
 
Un renforcement du personnel est prévu, d’une part du fait de  la prise en charge prochaine par 
l’OGBC et d’autre part, d’un point de vue technique et scientifique, par le service du Patrimoine 
de la  Direction de la Culture de la Willaya, dans le cadre des transferts de compétence aux 
Régions. 
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5. Risques naturels  
 

a. Végétation 
Sur la question d’entretien et de gestion du parc boisé, le directeur de l’OGBC nous 
confirme que le parc est géré en relation avec la Direction des forêts et conformément à la 
loi n° 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral dans 
laquelle « les espaces boisés de la zone côtière sont classés afin d'empêcher leur 
destruction et de garantir leur rôle de stabilisation des sols. Les coupes et arrachages des 
espèces végétales contribuant à la stabilisation des sols sont interdits. Cependant, dans 
certaines circonstances pouvant être utiles à l'environnement et dans l'intérêt des objectifs 
de la conservation de la nature, les coupes et le déracinement peuvent être justifiés comme 
une forme dynamique de gestion». 
 

b. Erosion du littoral 
Dans le cadre de la restauration du petit port pour la pêche et pour l’extension du plan d’eau 
à vocation de plaisance, il a été décidé d’installer des épis et des brise lames ainsi que des 
mesures complémentaires pour stabiliser la falaise. En l’absence de document graphique, il 
ne nous est pas possible d’en évaluer avec précision l’impact, mais on peut s’attendre à ce 
que ces travaux contribuent efficacement à atténuer ponctuellement les effets d’érosion 
maritime. 

 
6. Conservation du site 

 
a. Etat des dépôts  

Toutes les toitures des dépôts ont été refaites et les locaux sont aujourd’hui parfaitement 
hors d’eau. Le ventilation naturelle est satisfaisante et les ouvertures libres sont protégées 
de l’intrusion de volatiles. Les collections sont en sûreté, les serrures ont été doublées de 
cadenas.  Un système d’alarme a été installé. Les collections sont en bon état et les 
conditions de conservation sont correctes.  
On ne peut que constater, voire regretter, le peu d’usage qui semble être fait  de ces dépôts. 
 

b. Capacité des services de conservation 
L’équipe sur le site actuellement se compose de :  
o 1 conservateur, Inspecteur du Patrimoine archéologique, Docteur de l’Université.  
o 1 technicien supérieur en Architecture 
o 1 administrateur, juriste de formation 
o 1 régisseur, aide comptable 
o 1 secrétaire d’administration 
o 1 agent de sécurité 
o 24 gardiens (dont 2 au Mausolée) 
o 3 guides. 

 
7. Techniques de restauration  
 
Il n’y a pas eu de travaux de restauration récents sur le site. Les restaurations déjà anciennes, 
notamment les mesures du maintien en place de certaines mosaïques, ont été réalisées avec les 
moyens et les connaissances qui étaient alors en cours et le ciment a été abondamment utilisé 
en ce temps là. 
Des mosaïques demeurent in situ, non ou insuffisamment protégées. Leur recouvrement 
immédiat serait une mesure de sauvegarde adéquate. 
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Conclusions 
 
Une nouvelle situation politique, un cadre législatif remodelé, des outils réglementaires de gestion 
urbaine rénovés, la déconcentration des services de l’Etat et la réorganisation des services du 
Patrimoine ont radicalement modifié la situation qui était celle de 1992 (aggravée durant la 
période 1992-1999) et les conditions qui ont abouti à la demande de mise en péril. 
Les engagement financiers de l’Etat algérien démontre sa volonté d’intégrer la protection du 
Patrimoine dans les questions de planification générale et son souci de trouver des solutions 
durables plutôt que d’apporter des réponses ponctuelles aux différents problèmes posés. 
Des investissements importants on déjà été réalisés ou engagés pour des travaux comme la 
réfection de la route d’accès, le réaménagement des aires de stationnement, la création d’un 
centre d’accueil et d’information au Mausolée ; la création d’un réseau séparatif des eaux, de 
stations d’épuration et de relevage à Tipasa. Des études sont également financées et en cours 
de réalisation comme l’établissement du plan cadastral, du  Plan de Protection et de Mise en 
Valeur du Site Archéologique et de sa Zone de Protection ou la révision du PDAU de Tipasa 
Dans le respect des calendriers et échéances propres aux dispositions légales du pays (loi de 
finance, autorisations de programmes, dégagement de crédits…), les autorités représentantes de 
l’Etat s’engagent à mettre en œuvre des solutions conformes aux recommandations faite par le 
Comité. (28. COM.15A.16). 

 
a. La délimitation du périmètre officiel peut être établie officiellement sur la base du nouveau 

cadastre.  
b. M. le Wali de Tipasa s’est engagé à ce qu’un calendrier et qu’un plan de relogement des 

familles installées sur le site soit arrêté avant la fin de l’année 2006. 
c. Le renforcement des ressources humaines et financières, outre les recrutements récents qui 

ont été effectués, sera précisé par l’ OGBC nouvellement créé. 
d. De même que cet Office, chargé aujourd’hui de la gestion du site, devra prendre les mesures 

ponctuelles pour la protection des mosaïques demeurées in situ. 
e. Les récents décrets établissent juridiquement le Plan de Protection (PPMVSAZP) en cours 

de réalisation, son opposabilité au tiers et sa substitution au POS dans la « zone tampon » 
qui sera ainsi définie. Par ailleurs l’avis conforme du Conservateur, qui dépend maintenant 
du Directeur de la Culture de la Wilaya, est désormais nécessaire pour toute opération sur le 
site. 

f. Un plan de gestion du site est en préparation par l’OGBC. 
 

Pour ce qui est des menaces identifiées dans les rapports précédents reprises dans la décision 
29 COM 7A.16 du Comité, certaines sont déjà levées. D’autres devraient l’être grâce à la mise en 
oeuvre d’une nouvelle politique urbaine, des outils et des moyens de gestion mis en place ou en 
cours d’élaboration :  
o l’urbanisation des abords du site sera contrôlée par le Plan de Protection, la pression urbaine 

amoindrie dans le schéma urbain de décentrement adopté et les constructions en bord de mer 
rendues illicites dans le cadre de la loi du littoral, 

o l’égout à ciel ouvert qui traverse le site sera éradiqué à la suite de la mise en fonctionnement 
des installations hydrauliques en cours d’étude et de réalisation qui repoussent dans le même 
temps les risques d’inondations et donc de ravinement. 

 
D’autres menaces, d’origine naturelle ou liées à la fréquentation du site par les visiteurs 
représentent des risques de moindre importance. Bien qu’il s’agisse parfois de risques inhérents 
à la situation ou à la nature même du lieu, les menaces potentielles sont prises en compte soit 
dans le plan de développement urbain soit par l’OGBC. 
o L’érosion des falaises devrait être limitée par des installations comme des brise-lames, mais 

dont il conviendra de juger, comme pour le port, de l’importance et de l’impact. 
o La végétation est gérée par l’OGBC en accord avec la loi littoral et en collaboration avec le 

service des forêts. 
o Le vandalisme ne représente tout au plus aujourd’hui qu’une menace potentielle liée à la 

vocation et la nature de la fréquentation du site dont le plan de gestion devra préciser les 
moyens de la contrôler. 

o Les techniques de restauration inadaptées n’ont plus cours ; l’atelier-école de restauration des 
mosaïques de Tipasa en atteste. 
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PERSPECTIVES 
 
Si la décision de retirer le site de la liste du Patrimoine Mondial en péril relève du seul Comité du 
Patrimoine Mondial, les constatations faites sur place dans le cadre de cette mission et les 
programmes qui y ont été exposés nous semblent aller dans le sens d’une décision positive.  
 
Il apparaît cependant très souhaitable que les engagements pris par les Autorités, tant pour 
l’achèvement des travaux en cours que pour la conduite des projets à plus long terme, soient 
confirmés avant la tenue de la 30ème session du Comité (Vilnius,  juillet 2006).  
 
Ces engagements pourraient comporter en particulier : 

 
o une formalisation de la procédure de relogement des familles illicitement installées à l’intérieur 

du périmètre classé ainsi qu’un calendrier prévisionnel,  
o un échéancier pour la réalisation et la mise en application du Plan de Protection (PPMVSAZP),  
o un calendrier pour la réalisation sous l’égide de l’OGBC d’un plan de gestion du site, 
o un schéma des installations portuaires de plaisance prévues montrant l’importance et 

l’implantation des épis et brise-lames qui contribuent à la protection du littoral,  
o la position cadastrale précise et définitive des clôtures délimitant les secteurs inscrits. 

 
�

�

�

�

�

�

�
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Annexe 1 
 

�

�

Plan de situation 
�

�

�

Plan de la ville antique de Tipasa  
 

� � � � � � � �

Plan  du Mausolée royal de Maurétanie, « Kbor er Roumia » dit « tombeau de la chrétienne »   
(64 m de diamètre)                     Illustrations d’après J-M Blas de Roblès
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Annexe 2 
 

Etat d’avancement du  nouveau plan cadastral de la ville de Tipasa au 03/01/2006 
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Annexe 3 
 

Constructions à l’intérieur du périmètre classé 
secteur ouest 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 
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Constructions à l’intérieur du périmètre classé 

secteur est 
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Annexe 5 
 

Situation du lit de l’ancien oued servant d’égout 
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Annexe 6 
 

Nouvel organigramme des services du Patrimoine 
 

 
        au plan national -    au plan régional  
 
- 

 
 

Pour mémoire, organisation antérieure (maintenant caduque) 
 

 
 

�

�
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SITE DU MAUSOLEE 
 
 
 
 

 
�

Mausolée des rois de Maurétanie 
 

    
 

Vues autour du monument 
 

    
 

Aménagements extérieurs 
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SITE DE TIPASA 

�

�

�

�

�

Vue du site de Tipasa depuis la Nécropole de l’ouest 

    
 

Vues de l’intérieur du secteur ouest 
 

    
 

Vues de l’intérieur du secteur est 
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PROBLEMES EN SUSPENS 

 
 
 

    
Blocs déchaussés  sur le Mausolée  Assaut des vagues par fort vent de nord 
      à Tipasa 
     

      
Effet ponctuel du ravinement   Question des équilibres entre couverture   
l’absence de toute végétation   végétale et retenue de  terre 
     
 

     
  Constructions à l’intérieur du périmètre à l’est et à l’ouest 
 

     
    Egout  sur le site à l’est 


