
Journées d’études autour de la thématique : Ksour de Djanet, 
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25, 26 septembre 2019 

Les Ksour de Djanet, entre abandon et réappropriation 

Nabila CHERCHALI, architecte des biens culturels, SDCRBCI. 

Source : ASAL, 



Modalités de protection des biens culturels immobiliers par la loi 
98-04 relative à la protection du PC 

Catégories de biens culturels immobiliers :  

• les monuments historiques; 

• Les sites archéologiques; 

• Les ensembles urbains ou ruraux. 

 

Modes de protection des biens culturels immobiliers : quel que soit leur 
statut juridique, les BCI peuvent être soumis à l’un des régimes de protection 
suivants :  

•  classement; 

• inscription sur la liste de  l’inventaire supplémentaire; 

• Création en secteur sauvegardé, 

 



Modalités de protection des biens culturels immobiliers par la loi 98-04 

relative à la protection du PC 

• Critères retenus par la loi 98- 04 pour la protection la 

restauration et la réhabilitation des ensembles urbains ou 

ruraux (centres historiques) : Article  41 « Sont érigés en secteur 

sauvegardés, les ensembles immobiliers urbains ou ruraux tels que 

les casbahs, médinas, ksour, villages et agglomérations 

traditionnels caractérisés par leur prédominance de zone d'habitat, 

et qui, par leur homogénéité et leur unité architecturale et 

esthétique, présentent un intérêt historique, architectural, 

artistique ou traditionnel de nature à en justifier la protection, la 

restauration, la réhabilitation et la mise en valeur. 

 



Modalités de protection des biens culturels immobiliers par la loi 
98-04 relative à la protection du PC 

A titre indicatif, Les valeurs patrimoniales retenues pour la protection de ces 

biens sont énumérées comme suit : archéologiques, architecturales, 

historique, artistique, traditionnelles, scientifiques, anthropologiques, 

ethnographiques….etc. 

Les sites archéologiques et monuments d’importance patrimoniales, sont 

classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaires. 

 

Les ensembles immobiliers urbains ou ruraux tels que les casbahs, médinas, 

ksour, villages et agglomérations traditionnels caractérisés par leur 

prédominance de zone d'habitat, et qui, par leur homogénéité et leur unité 

architecturale et esthétique, présentent un intérêt historique, 

architectural, artistique ou traditionnel de nature à en justifier la 

protection, la restauration, la réhabilitation et la mise en valeur. 

  

 



Ensembles urbains ou ruraux érigés 

 en secteurs sauvegardés 

Wilaya Dénomination du 

bien 

Publication du décret 

exécutif portant 

création du SS/ 

superficie 

Etat d’avancement 

des PPSMVSS 

Chlef  Vieille ville de Ténès décret publié en 

2007/ 12 Ha 

PPSMVSS approuvé 

Tlemcen Vieille ville de 

Nedroma 

décret publié en 

2009/ 51 Ha 

PPSMVSS en cours 

Vieille ville de 

Tlemcen  

décret publié en 

2009/ 23 Ha 

PPSMVSS en cours 

Tizi Ouzou  Village d’Ait Kaid  décret publié en  

2009/ 08 Ha 533 

Ares 

PPSMVSS  en cours 

Alger  Casbah d’Alger décret publié en 

2005/  105 Ha  

PPSMVSS approuvé 

et publié 

Constantine  Vieille ville de 

Constantine 

décret publié en  

2005 

PPSMVSS approuvé 

et publié, 

Ghardaïa  Vallée du M’Zab décret publié en 

2005/ 5000 Ha 

PPSMVSS en cours 



Ensembles urbains ou ruraux érigés 

 en secteurs sauvegardés 
Wilaya Dénomination du 

bien 

Publication du décret exécutif 

portant création du SS/ 

superficie 

Etat d’avancement  

Boumerdes  La vieille ville de 

Dellys 

décret publié en 2007/  171 Ha PPSMVSS 

approuvé et Publié 

El Oued Le quartier d’El 

Aacheche  

Décret publié en 2009/ 29 Ha 

47 ares 72 Ca 

PPSMVSS en cours 

El Oued Ksar de Tamerna Décret publié en 2009/23 Ha 

110 ares 26 Ca  

PPSMVSS en cours 

Mila Vieux Mila décret publié en décembre 

2009/ 38 Ha 165 ares 675 Ca 

PPSMVSS achevé 

Laghouat  Ksar de 

Laghouat  

décret publié en 2011/ 30 Ha 05 

ares 34 ca  

PPSMVSS  achevé 

Ouargla  Ksar de Ouargla décret publié en 2011/ 30 Ha PPSMVSS non 

lancé 

Ouargla Ksar de 

Temacine 

décret publié en  2013/  12 Ha PPSMVSS non 

lancé 

Biskra  Dechra El Hamra Décret publié en 2013/ 05 Ha 

99 ares 

PPSMVSS non 

lancé 



Ensembles urbains ou ruraux érigés 
 en secteurs sauvegardés 

Wilaya Dénomination du 

bien 

Publication du 

décret exécutif 

portant création 

du SS/ superficie 

Etat d’avancement 

des PPSMVSS 

Adrar Ksar de Tamentit décret publié  en 

2016/ 502 Ha  

PPSMVSS non 

lancé 

Oran Vieille ville de Sidi 

El Houari 

Décret publié en 

2015/ 70 Ha 39 ares 

PPSMVSS non 

lancé 

Annaba Vieille ville de 

Annaba 

Décret exécutif  

publié 2013/ 18 Ha  

PPSMVSS non 

lancé 

Bejaïa Vieille ville de 

Bejaïa 

Décret exécutif 

publié / 70 Ha  

PPSMVSS en cours 

Bejaïa Kalaa des Ath 

Abbès 

Décret exécutif 

publié  en 2015/ 103 

Ha 56 ares    

PPSMVSS non 

lancé 

Mostaganem  Vieille ville de 

Mostaganem 

Décret publié en 

2015/ 103 Ha 56 

Ares 

PPSMVSS non 

lancé 

Médéa Vieille ville de 

Médéa 

Décret exécutif en 

voie de publication 

/ 



Rôle de la société civile/des Associations dans la protection des 

biens culturels immobiliers  

• Protection du Ksar de Ouargla/Mosquée Béni Djellab/Association 

de protection et de sauvegarde du Ksar  

Source : dossier portant proposition  
de création du secteur sauvegardé.2008. 



 
Rôle de la société civile/des Associations dans la protection des 

biens culturels immobiliers  

Vieille ville de Sidi El Houari, Fortifications de la ville 

d’Oran/Collectif d’associations. 

 

Délimitation du SS de Sidi El Houari 



Rôle de la société civile/des Associations dans la protection des 

biens culturels immobiliers  

• Vieille ville de Mostaganem/ Fondation Djanat 

El Arif. 

Plan de délimitation du secteur sauvegardé  
de la vieille ville de Mostaganem (Tijditt, Derb Ettobbana) 



Rôle de la société civile/des Associations dans la protection des 

biens culturels immobiliers 
Igherman de Djanet  

Aghrem n'Azzelouaz 

Aghrem n'El Mizane 

Fort Ghaoun 

Aghrem n'Adjahil 



Rôle de la société civile/des Associations dans la protection des 

biens culturels immobiliers 
Igherman de Djanet Aghrem N’zelouaze 



Rôle de la société civile/des Associations dans la protection 

des biens culturels immobiliers 

Igherman de Djanet Aghrem n’El Mihane,  et N’djahil 

Fort de Ghaoun 



Rôle de la société civile/des Associations dans la 
protection des biens culturels immobiliers  

Site archéologique de M’lakou/Petra/Béjaia. 

 

http://soummam.unblog.fr/files/2017/08/18.jpg
http://soummam.unblog.fr/files/2017/08/111.jpg
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi19cC6oNvkAhUQHxoKHeenDsIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.cairn.info/revue-archeologique-2019-1-page-137.html&psig=AOvVaw0iThZJtbyzgN-uNpmDU0Dq&ust=1568926207694802
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi19cC6oNvkAhUQHxoKHeenDsIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.cairn.info/revue-archeologique-2019-1-page-137.html&psig=AOvVaw0iThZJtbyzgN-uNpmDU0Dq&ust=1568926207694802
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi19cC6oNvkAhUQHxoKHeenDsIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.cairn.info/revue-archeologique-2019-1-page-137.html&psig=AOvVaw0iThZJtbyzgN-uNpmDU0Dq&ust=1568926207694802
http://mlakou.m.l.pic.centerblog.net/o/06fad717.jpg
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiv973aotvkAhVMLBoKHRMRCNAQjRx6BAgBEAQ&url=http://soummam.unblog.fr/2017/08/06/mlakou-antique-petra-portes-ouvertes-du-2-8-2017-reportage-photo/&psig=AOvVaw0iThZJtbyzgN-uNpmDU0Dq&ust=1568926207694802


Actions de sensibilisation et de valorisation du patrimoine 
culturel autour du patrimoine culturel 

• Organisation d’événements scientifiques, culturels autour du 

mausolée Imedghassen/ marathon , Batna.  



Actions de sensibilisation et de valorisation du patrimoine culturel 

autour du patrimoine culturel 

 

Festival Racont-art 

 village de Sahel, 

 commune Bouzgene, 

 Tizi  Ouzou. Juillet 19 



Actions de sensibilisation et de valorisation autour du 

Patrimoine Culturel 

Cas des Igherman de Djanet 

Potentiel patrimonial : Igherman de Djanet, Fort de Ghaoun, Palmeraies, 

événements et traditions (Le rituel et les cérémonies de la Sebeïba dans l'oasis de 

Djanet).  

 

 

Actions à entreprendre :  

• Mise en évidence des traditions et savoirs faire ancestraux en matière 

d’héritage culturel et naturel, mais également de patrimoine immatériel. 

 

• Articulation entre les valeurs des biens et des projets de conservation : 

Construction de projets, et/ou d’événements autour de traditions, savoir-

faire, et ou de biens culturels et ou naturels représentatifs des valeurs 

patrimoniales. 

 


