Ministère de la Culture
des Biens Culturels Protégés
Département Mise en Valeur et Exploitation
Evènement programmés
Wilaya

Ac�vité

Programme du mois de patrimoine

Le lieu

Ain Témouchent

Exposi�on

Produc�on oﬃcielle pour la salle d'exposi�on à AinTimouchent

Colloques

Journée d'étude le thème du patrimoine est un processus
futur

Concours

Organisa�ons d'ateliers pour les enfants

La date

Le segment de dis�na�on

18/04/2018 Tous les segments de la société

Maison de la Culture

30/04/2018 Toutes les catégories de la société
18/04/2015
étudiants et élèves
18/05/2018

Visites guidées Visites sur le terrain de sites archéologiques
Exposi�on pour la wilaya de Bordj Bou Arreridj
Exposi�on des diﬀérents angles de Bordj Bou Arreridj ( angle
de Ras EL -Oued,Tafraq et l'Associa�on)
Exposi�on spéciale d’écriture hébraique et arabe ac�ve par
Exposi�ons
l’associa�on des chiﬀres pour la wilaya de Bourdj Bou
Arreridj

Autre

Atelier El murshed Al Shaghir

Exposi�ons

Présenta�on de la période
Présenta�on de peintures

BBA
Visites guidées

Visites des élèves du collège Mohamed Ziwi
Jour
de
Sé�f
à
Bordj
Bou
Arreridj
Visite de terrain à l'ins�tut Na�onal de Forma�on
Professionnelle Ain Al-Walman à sé�f

étudiants et élèves

18/19/20/04/
étudiants et élèves
2018

Sites de Sé�f

11/05/2018
16/17/18/05/
2018
18/05/2018
16/17/18/05/
2018
18/05/2018
17/05/2018

islamique

et

amazighe

Films et
documentaires

Bejaia

Concours

Ac�va�on d'ateliers pour les enfants

Visites guidées

Organiser des ra�onalisa�ons pour les élèves et les
étudiants

Autre

Fouilles archéologiques dans la municipale de Sadok
accompagné par Bou Khalouf

Sites de Bejaia

Tout au long
du mois du
patrimoine

Toutes les catégories de la société

L'ouverture du mois du patrimoine de la Casbah inférieure de

Exposi�ons

Boumerdès

Colloques

la ville de Dellys en coordina�on avec la direc�on de la
wilaya de Boumerdès + Organisa�on d'une éxposi�on
culturelle et ar�s�que dans les ruelles inférieures de Dellys
Organisa�on d'une exposi�on culturelle sur le patrimoine
matériel et immatériel de l'ancienne ville de Dellys au
sanctuaire de Sidi El Harfy, Casbah inférieure

Casbah inférieure

Une conférence in�tulée "Ac�ver le plan permanent pour la
conserva�on et la restaura�on de secteur préservé de la
veille Casbah de Dellys

Toutes les catégories de la société

Tout au long
du mois du
patrimoine

Visites guidées

Organisa�on des visites ra�onelles dans la Casbah inférieure
de la ville de Dellys Organisa�on de résultats éduca�fs dans
le but de préserver et protéger le patrimoine matériel

Autre

Re-peindre le mausolée de Sidi El -Harfy et les diﬀérentes
allées et couloirs de la Casbah et mener une campagne de
ne�oyage en coopéra�on avec la municipalité de Dellys et
l'ancienne
Casbah
associa�on
de
Dellys
Phare de Bengut à Dellys
Organisa�on d'une journée de sensibilisa�on au centre
culturel Mohamed Al Sheikh à Dellys sur le patrimoine
culturel subaqua�que avec la par�cipa�on de l'associa�on
de plongée et la direc�on de la culture de Boumerdès

La ville de Dellys

étudiants et élèves

Toutes les catégories de la société

Chlef
Djemila

Prépara�ons

Affiches préparées et suspendues au niveau des rues principales
Musée
pour de
la wilaya
Chlef de Chlef

Exposi�ons

Voir les preuves archéologiques dans le musée et
sensibiliser le citoyen à la nécessité de le conserver
Aﬃcher les aﬃches des sites les plus populaires de la wilaya
de Chlef
Exposi�on
d'industriestradi�onnelles
Exposi�on du patrimoine de la région

Salle d'exposi�on
Jardin du musée
Salle d'exposi�on

Films
documentaires

Un
documentaire
sur
la
ville
de
Chlef
Exposi�on pour les photos des sites archéologiques classés
pour la wilaya de Chlef

Musée de Chlef

Visites guidées

Visites de terain aux étudiants en archéologie
Visites sur le terrain pour les étudiants des écoles et de
l'école secondaire

Université Hassiba
Ben Bou Ali
Musée de Chlef

Autre

14/05/2018
Interven�ons auprès de certains médiums et secondaires
école secondaire
au
l'objec�f de la déﬁni�on du patrimoine de la wilaya et des Salam et Collège Ibn 18/05/2018
eﬀets les plus importants laissés par les civilisa�ons
Badis
Classe élèves
antérieures
école de la
municipalité
de
Interven�ons dans certaines écoles de la municipalité de
Mujajah
Mujajah

Exposi�ons

Exposi�on
sur
l'industrie
tradi�onnelle
Exhibi�on de montgoﬂières en collabora�on avec quécole
tourisme associa�on Ac�vités théatrales et récréa�ves
dédiées à l'enfant en coopéra�on avec la direc�on de la
culturede Sé�f

Concours

Concours du patrimoine sur le site archéologique

Tout au long
du mois du
patrimoine

03/05/2018
08/05/2018
08/05/2018

Tous les segments de la société

Tous les segments de la société

Au cours du
mois du
Classe d'élèves et d'étudiants
patrimoine

Enfants

Musée de Djamila

Tout au long Pour les jeunes
du mois du
patrimoine

Médéa

Visites guidées

Une visite linguis�que en français et en anglais sur le site
archéologique en coopéra�on avec l'ins�tut interna�onl des
langues et de la communica�on

Autre

Ateliers spéciaux pour composi�on de mosaique

Exposi�ons

Pourtes
ouvertes
sur
Exposi�on du patrimoine mondial

Visites guidées

Visites
ra�onnelles
Visites ra�onnelles dans la municipalité d'Asher

Autre

Conférence
sur
la
Par�cipa�on des scouts islamiques

Exposi�ons

Procession du patrimoine la revitalisa�on des sociétés
folkloriques locales
Exposi�on
(photo des monuments les plus célèbres +tente du
patrimone et contenu des ailes + cuisine)

18/04/2018
au
18/05/2018

Colloques

Donner des cours et des conférences sur le patrimoine et
l'archéologie

Tout au long
Tous les segments de la société
du mois

Concours

Concours sur le patrimoine culturel de la wilaya

Visites guidées

Voyages au vieux Mila-Palais d'Agha - Baala-beni Qasha

tous

citadelle

les

enfants et jeunes

sites

Les sites de Médéa

étudiants et élèves

d'Alger

Mila
Autre

Tout au long
du mois du
patrimoine

Une compagne volontaire pour ne�oyer certains sites
archéologiques

Le jardin romain

Chaque
week-end

étudiants et élèves

étudiants et élèves
Tout au long
du mois
Bain Beni Quasha

scout islamique

Miliana

Mostaganem
M'sila
Oran

Exposi�ons

Exposi�on spéciale du patrimoine de la wilaya (costume
tradi�onnel,
ustensiles,
pavillon
local)
Exposi�on spéciale d'ac�visme et ateliers pour les enfants

Films et
Documentaires

Documentaire sur le patrimoine

Visites guidées

Visites
et
ac�vités
programmées
Visites programmées pour étudiants des établissements
d'enséignement

Autres

Prépara�on et impression des dépliants autour de la
nouvelle collec�on du musée Présenter des chansons du
Folklore bédouin en coordina�on avec l'Associa�on du
tourisme

Exposi�ons

Exposi�on de photographies et d'ac�vités documentaires de
Musée de la tour de Turc
sites archéologiques

Visites guidées

24/05/2018
étudiants de l'école Ould Awdiyyah Salah
Visites sur le terrain des sites les plus historique Musée de la tour de turc
18/19/20/21/
étudiants et élèves
Sac de musée
et la vieille Casbah
22/2018

Ateliers

Un atelier appliqué pour les processus de ne�oyage des Musée de la tour de Turc
artéfacts en cuivre
Atelier dessin Amphie de la direc�on
culturelle
sur l'air

08/05/2018 école Ould Awdiyyah Salah
15/05/2018 Toutes les catégories de la société

Conférences

Conférence pour présenter le patrimoine de la wilaya de
Mostaganem et la nécessité de la protéger

Amphie de la direc�on
culturelle

15/05/2018 Toutes les catégories de la société

Exposi�ons

L'ouverture de la manifesta�on et une visite pour le site de
EL Kala en collabora�on avec la direc�on du musée
Présenta�on de plaques photographiques pour tous les sites
et le patrimoine de la wilaya

Maison de la culture
M'sila
Divers moyen

Concours

Concours de dessin pour les élèves

Visites guidées

Visites sur le terrain pour les élèves et les étudiants dans les
écoles et les lycées

Autre

Portes ouvertes pour l'exposi�on et la vente à Beni Hammad

Exposi�ons

Présenta�on du ﬁlm et déﬁni�on de l'oﬃce

Concours

Organisa�on
d'un
concours
de
dessin
Organisa�on d'un jeu pour enfants Kernes à tous les niveaux
de monuments

Visites guidées

Pyrénée
touris�que
des
forteresses
espagnoles
Visite
du
site
romain
Bournes
Manis
Organisa�on d'une sor�e aux gro�es préhistoriques d'Oran

Maison d'artisanat
pour la ville de
Miliana

18/04/2018
au
18/05/2018

Sites de M'sila

Citadelle de Beni
hammad

18/05/2018

19/04/2018
au
10/05/2018

étudiants et élèves

Ensignants et chercheurs de la direc�on
de la culture

Toutes les catégories de la société
élèves et étudiants

27/28/29/
2018

18/04/2018
au
18/05/2018

Lycée Ibn Badis

Palais du Bey

Tout au long
du mois du
patrimoine
étudiants

18/04/2018
au
25/05/2018 Ges�on des sites de Sé�f et de Bordj Bou
18/04/2018 Arreridj
au
élèves et étudiants
18/05/2018
80/05/2018

Concours

Ateliers du patrimoine pour les enfants dans le cadre du
programme annuel du musée

Tout au long
du
élèves et étudiants
patrimoine

Visites guidées

Excursions à la ville
de
Timgad archéologique
Organisa�on de sor�es sur le terrain pour les étudiants en Timgad
archéologie aﬁn de les familialiser avec les sites Sites de Sé�f
archéologique de Sé�f

28/04/2018 élèves et étudiants

Exposi�on

Exposi�on
de
photos
du
mont
archéologique
Exposi�on
de
photos
du
mont
archéologique
Exposi�on dans un établissement d'enseignement sur les
biens culturels

01/05/2018
03/05/2018
06/05/2018

Colloques

Sixième colloque sur le pa�moine local

Conférences

Conférence na�onale sur le patrimoine culturel et le
développement local

17/05/2018

Visites guidées

Une visite de terrain pour les écoliers sur le patrimoine

26/04/2018

Autres

Une journée de préoccupa�on sur
patrémoine et comment le préserver

Exposi�ons

Tenue d' une exposi�on sur le site de Khamesa et la faire
transférer vers divers centres de forma�on professionnelle
sur le territoire na�onal

Exposi�ons

Divreses exposi�ons y compris le patrimoine matériel et
imatériel " cuisine populaire, vetements tardi�onnels,
tex�les, photograhies de la révolu�on de libéra�on" Palais de la culture
Exposi�on en plein air présentant quelques sculptures et Mohamed Chibouk
photographies de monuments historiques et des Musée archéologique
Basilique
photographie de quelques an�quités trovées au niveau du
Musée Azulh Batna
musée
Exposi�on sur le patrimoine culturel du matériel en Palais de la culture
associa�on
avec
certaines
wilayas Mohamed Chibouk
Exposi�on des Beaux-Arts et de la calligraphie arabe et de la
sculpture sur le patrimoine de la région

Concours

Un concours pour la renaissance des valeurs de Tébessa dans
le contexte de la collecte du patrimoine matériel
Concours sur le patrimoine imatériel de la région Tébassa
Concours
tradi�onnel
de
Mala
Concours de dégusta�on pour le manger folklorique

Visites guidées

Visites des sites archéologiques de la wilaya

Autres

Un concert d'art de la zone du patrimoine avec une revue des
chevaux
Une
journée
d'étude sur la renaissance de la mémoire populaire de la
poésie
populaire
et
des
puzzles
folk
Une journée d'étude sur les monuments dans la composi�on
de l'imagina�on Tébassa
émissions de
sensibilisa�on dans la région radio sur la déﬁni�on du
patrimoine
Compagnes de volontariat
pour
ne�oyer
la
basilique
de
Tébassa
Une célébra�on diversiﬁée simule le patrimoine de la région
avec des prix

Sé�f

Exposi�ons

Exposi�on
de
photos
Organisa�on de portes ouvertes sur les sites archéologiques
de Sé�f
Exposi�on autour
de
Sé�f
Exposi�on de photos de la ville de Sé�f

Maison de la culture
Palais de la culture

04/05/05/
2018

Skikda

l'importance

du

Tous les segments de la société

18/04/2018

Souk Ahras

18/04/2018
au
Tous les segments de la société
18/05/2018

Divers moyens et lycées

Tébessa

Tout au
Artistes et sculpteurs
long du mois Associations culturelles et tous les
du
intéressés
patrimoine

Tous les segments de la société

Exposi�ons

Conférences
Programme de
visites pour les
élèves

Une présenta�on spéciale sur le patrimoine culturel de la
wilaya de Tiaret en coopéra�on avec la maison des industries Oﬃce na�onal de ges�on
des biens culturels Mur
tradi�onnelles
Me�re en place de mini exposi�ons en coordina�on avec
Muhammadiyah et
des associa�ons d'industries tradi�onnelles telles que aventures Ibn Khaldoun
l'exposi�on de vetements tradi�onnels
Conférences pour présenter le patrimoine de la wilaya de
Tiaret et besoin de le protéger

Moyens et lyc ées

18/04/2018
au
18/05/2018

Trois méthodes pédagogiques
"étudiants"

20/04/2018
au
Trois méthodes pédagogiques
30/04/2018

Trois méthodes pédagogiques
"étudiants"

programme de visites

Tiaret

Visites pour les
orphelins et les
Visites des orphelins sur les sites encoordina�on avec
personnes ayant
l'associa�on des orphelins
des besoins
spéciaux

08/05/2018

Ne�oyage des
sites

Mener des compagnes de ne�oyage pour tous les sites
archéologiques désignés

09/10/11/ Les employés en conjonction avec
2018
les scouts de la wilaya de Tiaret

Sensibilisa�on

Sensibiliser les citoyens à la nécessité de connaitre leur
histoire et de la protéger

Association des orphelins de Kafel
et besoins sociaux

2 fois par
semaine
Tous les segments de la soc iété

Ra�onalisa�on
du tourisme

Accompagnement de touristes étrangers et associa�ons de
sites par les archéologues

Tout au
long du
patrimoine

Cloture

Cloture en présentant des prix aux acteurs ce mois-ci

18/05/2018

Exposi�ons

Exposi�on de la richesse du patrimoine aux tribus
Divers sites du patrimoine dans la terres tribales
Patrimoine
et
tourisme
Salon des industries tradi�onnelles

Ateliers

Fouilles archéologiques

Conférences

Une conférence sous le �tre de patrimoine culturel est une
valeur économique

Concours

Concours de dessins

Visites guidées

Sites
et
monuments
Sites et monuments historiques

Exposi�ons

Exposi�on de
l'amphithéatre
mosaiques

Conférences

Conférence pour les professeurs d'université

22/23/24/04
2018

Autres

Atelires pour enfants sous le �tre le jeu de la recherche du
puzzle des images coupées
Ateliers pour
enfants

19/04/2018

Exposi�on

Exposition de banners pour le site de Tlemc en

18/04/2018
au
30/04/2018

Site de Tigzirt

16/17/18
05/
2018

sallle de cinema
mizrana

13/17/05/
2018

Site de Tigzirt

17/18/05
2018

Azzefoun

18/04/2018
au
02/05/2018

Tigzirt

Salle d'exposition

Tipaza

vetements

historiques

des guerriers romains à
Exposi�on et ateliers de

Tlemcen

Visites rationnelles au public

Tous les segments de la soc iété
élèves et étudiants

20/04/2018 Tous les segments de la soc iété

Site de Tlemcen
Visites guidées

Les employés, associa�ons et lauréts
élèves

Tout au
long du
patrimoine

élèves et étudiants

