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Expert national
et point focal
de l’Unesco
en Algérie
pour la
Convention
2005, Salim Dada
a déposé, au nom
du ministère
de la Culture
et des Arts,
le 1er Rapport
périodique de
l’Algérie sur la
protection et la
promotion
de la diversité
des expressions
culturelles.
Entretien réalisé par :
HANA MENASRIA

Liberté : Vous
avez rédigé
le 1er Rapport périodique de l’Algérie sur la
mise
en
œuvre de la
Convention
2005 sur la
protection et
la promotion
de la diversité des expressions culturelles. Pouvez-vous
nous éclairer sur ce travail ?
Salim Dada : L’article 9 de la Convention
2005 stipule que les parties l’ayant ratifié
fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports a l’Unesco, l’information appropriée sur
les mesures prises en vue de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles
sur leur territoire et au niveau international.
Cela entre dans le cadre de la transparence et
de l’échange d’informations et d’expériences
entre les parties. Par ailleurs, la plateforme de
l’Unesco offre un fonds inépuisable de données
et d’idées inspirantes sur l’état et les systèmes de gouvernance de la culture dans le
monde (149 pays et organismes), en plus des
166 rapports périodiques statuaires soumis depuis 2012. L’Algérie ayant ratifié la Convention
en février 2015, il était alors temps de faire un
état des lieux et un premier bilan sur sa mise
en œuvre sur la période écoulée.
C’est ainsi que j’étais désigné en septembre
2019 comme point focal de l’Unesco en Algérie pour la Convention 2005 et chargé de la coordination et de la préparation de l’élaboration
de ce rapport. Dès lors, un planning serré et une
méthodologie stricte ont été adoptés en
concertation avec les chargés de la Convention
aux sièges de l’Unesco de Paris et du Maghreb,
ainsi que l’experte internationale allemande,
Christine M. Merkel, qui nous a accompagnés dans ce projet. Plusieurs instances et personnes physiques ont été impliquées dans cette opération : le ministère de la Culture, l’Unesco, l’Agence suédoise internationale pour le développement de la coopération, le Conseil
national des arts et des lettres que je présidais
à l’époque et le Centre national de recherches
préhistoriques, anthropologiques et historiques.
On a créé également une équipe nationale
consultative composée d’une trentaine de
personnes représentant des établissements
sous tutelle, des organisations de la société civile, des professionnels de la culture et diffé-

rents ministères en lien avec la
culture (Travail, Tourisme, Éducation, Enseignement supérieur,
Finances, Jeunesse et Sport, Solidarité). Par la suite, j’ai constitué
avec des cadres supérieurs du ministère de la Culture un comité
restreint de rédaction composé de
huit personnes ressources. Quatorze mois de labeur ont été nécessaires afin qu’on puisse faire
le tour de la question, identifier
le contenu de ce rapport, gérer la
collecte des données et, somme
toute, rédiger et soumettre ce 1er
Rapport de l’Algérie sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Dans sa structure, le rapport comprend six grands axes à
travers lesquels a été observée la
mise en œuvre de la Conven-

le tableau n’est ni totalement noir ni totalement
rose. Le rapport démontre des acquis très significatifs ainsi que des initiatives libres pertinentes qui vont dans le sens de la protection
et de la promotion de la diversité des expressions culturelles. Seulement, changer de paradigme et optimiser tous nos moyens nécessitent une stratégie consciente et une action responsable qui observe les principes de
la Convention 2005 qui est une charte culturelle internationale qui s’inscrit dans le présent
et le futur, contrairement aux autres conventions culturelles qui sont en général de portée
patrimoniale ou anthropologique ou archéologiques, et dont l’Algérie est partie prenante
et active depuis l’indépendance. La Convention
2005 propose une gouvernance de la culture
adaptée au contexte de l’environnement numérique, des médias émergents et des industries créatives, comme elle met en avant le
créateur et producteur culturel quel que soit
son mode d’expression ou son style artis-

LIBERTE

tionnement du Conseil national des arts et des
lettres. C’est une révision qu’on avait lancée l’an
dernier afin de régulariser la situation juridique
des 10 916 “cartes d’artiste” délivrées depuis
2014 et qui manquaient jusqu’alors d’ancrage
juridique. Le nouveau décret exécutif n° 20-287
régularise cette situation et définit l’instance
en charge, les conditions d’octroi et la durée de
validité de cette carte qui reste, faut-il le rappeler, le seul document officiel permettant à
l’État de recenser les artistes et de créer un fichier national, comme elle est la seule carte,
avec celle de l’Onda, qui confère à l’artiste le
droit de s’immatriculer à la Cnas, de cotiser pour
sa retraire et d’avoir la carte Chifa. C’est toujours réconfortant de voir les choses aboutir.
Pour les autres projets qu’on n’a pas pu achever, tels que le baccalauréat artistique, l’ébauche
du texte de loi sur la situation de l’artiste, les
festivals culturels, le projet de l’entrepreneuriat culturel, tous ceux-là ont été transmis au
ministre de la Culture et des Arts lors des pas-

SALIM DADA, EXPERT NATIONAL ET POINT FOCAL DE L’UNESCO EN ALGÉRIE
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DANS TOUS SES ÉTATS

tion 2005 en Algérie sur la période 2015-2020 : les systèmes de
gouvernance de la culture ; la mobilité des artistes et les échanges
des biens et services culturels ; la
culture dans le développement
durable ; l’égalité de genre et la liberté artistique ; les initiatives des
organisations de la société civile ; et, enfin, un événement transversal et émergent qui est celui
de “Constantine 2015”.
Comme tout premier rapport
statuaire, une contextualisation
a été nécessaire ; je réserve donc
une introduction et un aperçu
historique sur les politiques culturelles en
Algérie entre 2000 et 2020, comme je conclus
ce rapport par un chapitre consacré à la discussion des résultats, tout en proposant une
série de recommandations et de défis pour les
prochaines étapes.
Suite à la rédaction de ce rapport, quel bilan
faites-vous concernant le secteur culturel ?
À la lecture de ce rapport, on peut constater
l’existence de nombreux indicateurs positifs
sur les plans législatif, structurel ou de l’action
civile, sur la capacité de l’Algérie à acheminer
vers une nouvelle gouvernance de la culture,
celle de l’innovation et de la créativité dans une
approche sociétale, économique et moderne,
dont les fruits peuvent être très prometteurs.
Certains de ces indicateurs trouvent un écho
dans le programme électoral du président
Tebboune, où il a abordé la culture dans une
stratégie de renouveau économique basée
sur la diversification de la croissance et l’économie de la connaissance.Cependant, entre potentiel et réalité, entre capacité réelle et réalisation, on observe de nombreux écarts malgré les efforts. Plusieurs problèmes subsistent
et des questions requérantes demeurent suspendues, à l’instar du soutien de l’État à la culture, de la qualité de la formation artistique,
de la reconnaissance du statut et des métiers
des artistes et des acteurs culturels, de la libération des initiatives culturelles et artistiques,
des retombées financières et socioéconomiques de la culture, du rôle de la société civile et des indépendants, de la régie des espaces
culturels… Toutes ces questions et tant d’autres
constituent aujourd’hui un challenge pour “l’Algérie nouvelle”.

tique. Concernant le rapport, on arrive à la toute dernière étape, celle de son édition publique.
J’estime que le lecteur algérien, qu’il soit professionnel de la culture ou simple mélomane
ou amateur, a le droit de lire ce rapport et d’accéder aux maintes informations et données
utiles et ajournées, jamais rassemblées auparavant en un seul document. Là, je suis en
train de le reprendre, en le reformulant et le restructurant, de manière à ce qu’il soit présentable et accessible à tout le monde. Je
souhaite éditer cette nouvelle version incessamment et avec le ministère.
Quand vous occupiez le poste de secrétaire
d’État chargé de la production culturelle
(janvier-juin 2020), vous aviez lancé des
ateliers sur le statut de l’artiste ainsi que
d’autres projets. Qu’en est-il aujourd’hui de
ces initiatives ?
Effectivement, les questions liées à la condition
professionnelle de l’artiste et à ses relations de
travail faisaient partie des axes majeurs du plan
de charge du secrétariat d’État de la production
culturelle. Les trois éditions algériennes du
mouvement culturel mondial “Résili-Art”,
consultations multipartites internationales
sur la situation de l’artiste face aux crises, que
j’ai organisées en partenariat avec l’Unesco les
4, 16 et 30 mai 2020 (les premières dans le monde arabe) sont un exemple de cette implication.
Il serait opportun ici d’annoncer que le 10 octobre dernier le Journal officiel n° 61 est venu
modifier et compléter le décret exécutif n° 11209 portant création, organisation et fonc-

sations de consignes.
La culture a été lourdement impactée par la
crise sanitaire. Selon vous, en tant que musicien compositeur et expert culturel, de
quelle manière l’État pourrait-il apporter son
aide pour sortir les concernés (artistes, éditeurs, producteurs…) de ce marasme ?
Absolument, je me sens doublement affecté par
la situation actuelle de la culture. Durant la crise de coronavirus, la situation sociale déjà
précaire des artistes et des professionnels de
la culture s’est aggravée à cause de l’absence
de revenus et du manque à gagner de leurs activités. La non-régularisation d’une grande
frange de ces acteurs culturels a amplifié la difficulté de leur prise en charge. L’arrêt des festivités et le gel qui a affecté le marché du livre
et de l’art en général n’ont fait que trop de dégâts. Le domaine culturel en Algérie se retrouve
fragilisé comme jamais auparavant. Paradoxalement, ces préoccupations conjoncturelles ne sont pas exclusivement conjoncturelles.
Les défaillances sont ancrées dans le système
lui-même. Entre, d’un côté, une politique protectionniste et d’assistanat et, d’un autre côté,
une non-régularisation du statut de l’artiste, de
son métier et de ses relations de travail, le
chancre est béant. Dans l’urgence et en attendant les textes de loi, la tutelle devrait
penser à des mesures exceptionnelles dans ce
contexte exceptionnel. Assister financièrement les artistes s’avère un leurre et une demande constamment renouvelée et jamais satisfaisante. Ces mesures devraient permettre
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Le 11 novembre, vous avez déposé ce rapport
au nom du ministère de la Culture et des Arts
sur la plateforme de l’Unesco. Quelle est la
prochaine étape ?
Examinant la politique culturelle algérienne,
Fac.14/20 ETR
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SALIM DADA, EXPERT CULTUREL, À L’EXPRESSION

«En attendant la grande guerre sur le statut de l’artiste…»
Propos recueillis par
■ O. HIND
’ex-secrétaire d’Etat à la
Production culturelle et
ex-président du Conseil
national des arts et des
lettres (Cnal) qui est aussi
compositeur, musicologue,
musicien et chef d’orchestre sort enfin
de son silence ! Et pour cause, après une
retraite de plusieurs mois où il n’a fait
que travailler, faut-il le souligner, Salim
Dada vient de remettre au ministère de
la Culture « un gros pavé » de plusieurs
pages, un travail minutieux de longue
haleine qui consiste, en fait, en le premier rapport périodique sur la mise en
œuvre de la Convention 2005 sur la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles en Algérie
sur la période 2015-2020. Dans cet
entretien, il nous livre quelques points
forts sur le contenu de ce rapport, sa
fonctionnalité et ses objectifs, mais nous
instruit aussi sur les acquis enregistrés
au niveau de la loi, tels mentionnés dans
le nouveau Journal officiel où est indiqué le rôle du Cnal qui se voit renforcé
par d’innombrables missions. Enfin, il
revient sur le fameux « statut de l’artiste » et l’urgence des actions à entreprendre dans ce sens afin de répondre
aux attentes des artistes…

L

L’Expression : « L’État algérien a
déposé par le biais du ministère de la
Culture et des Arts son premier rapport
périodique sur la mise en œuvre de la
Convention 2005 sur la protection et la
promotion de la diversité des expres sions culturelles en Algérie sur la
période 2015-2020. Ce rapport a vu la
participation de cadres du ministère, des
représentants d’autres ministères
concernés par la culture, des représen t a n t s d e l a s o c i é t é c i vi l e , d e s ar t i s t e s e t
des intellectuels à travers de larges
consultations nationales et des ateliers
de travail réguliers auxquels ont pris
part des experts de l’Unesco » rapporte
un communiqué. Nous savons que vous
êtes l’ins tigateur de ce rapport bien
avant que vous soyez nommé secrétaire
d’État chargé de la Production culturelle dans le premier gouvernement de
Djerad. Un mot là-dessus …
Salim Dada : Effectivement, le
11 novembre dernier, l’Algérie a déposé
officiellement son premier rapport
périodique relatif à la mise en œuvre de
la Convention 2005 de l’Unesco sur la
période 2015-2020, disons de sa ratification de la Convention le 26 février 2015
à aujourd’hui. C’est une première en
Algérie et je suis fier d’avoir accompli ce
travail ayant été chargé dès l’an dernier
de rédiger ce rapport statutaire, étant à
l’époque président du Conseil national
des arts et des lettres (Cnal) et point
focal de l’Unesco en Algérie pour la
Convention 2005. Cela dit, cet accomplissement n’aurait pas eu lieu sans
l’implication effective et morale de plusieurs instances et personnes physiques,
à savoir le ministère de la Culture,
l’Unesco, l’Agence suédoise internationale pour le développement de la coopération à travers le programme Sida II, le
Conseil national des arts et des lettres
(Cnal) et le Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et
historiques (Cnrpah), ainsi qu’un
Comité restreint composé de huit personnes ressources, cadres supérieurs du
ministère de la Culture, et d’une Équipe
nationale consultative composée d’une
trentaine de personnes représentant des
établissements soustutelle, la société
civile, des professionnels de la culture et
différents ministères en lien avec la culture (Travail, Tourisme, Éducation,

Enseignement supérieur, Finances, Jeunesse et Sports, Solidarité). Un planning
serré et une méthodologie stricte ont été
adoptés dès septembre 2019, date de ma
désignation pour la coordination et la
préparation à l’élaboration de ce rapport, afin qu’on puisse faire le tour de la
question, identifier le contenu de ce rapport, ma-nager la collecte des données,
et somme toute, rédiger ce 1er rapport
de l’Algérie sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles. La soumission officielle de ce
rapport qui dépasse les 160 pages vient
donc clôturer 14 mois de labeur.
En d’autres termes, que signifie
« protection et promotion de la diversité
des expressions culturelles » ? Quelles
sont ces expressions culturelles protégées et promues ? Et de quelle façon aux
yeux de la loi ?
La Convention 2005 a été enregistrée
en octobre 2005 lors de la 33e session de
la Conférence générale de l’Unesco.
C’est un instrument juridique international - ratifiée par 148 pays et l’Union
européenne - qui soutient les gouvernements et la société civile dans leurs
efforts, mettant en place des systèmes
de gouvernance durables de la culture,
en élaborant notamment et en mettant
en œuvre, des politiques et des mesures
de soutien à la création, à la distribution
et à l’accès aux biens et services culturels. La Convention 2005 reconnaît la
nature spécifique de la culture comme
un facteur important de développement
économique et social et assure aux artistes, aux professionnels de la culture, aux
praticiens et aux citoyens du monde
entier la possibilité de créer, produire,
distribuer/diffuser et jouir d’un large
éventail d’activités, de biens et services
culturels, y compris les leurs. Autant
d’aspects qui traduisent les préoccupations de l’État algérien et de la société
algérienne envers les expressions culturelles dans notre pays, qui font impliquer, en plus de la culture et de l’art, des
secteurs très divers tels que le commerce, les finances, l’emploi, les affaires
sociales, la communication, l’éducation,
le développement humain, les statistiques, la planification, etc. Toutes les
expressions culturelles sont donc protégées par cette Convention, qu’elles
soient de type savoir-faire traditionnels
ou artistiques ou industries créatives ;
c’est la contenance culturelle inhérente
à ces diverses expressions qui leur
confère le statut d’expressions culturelles présentées en forme de contenus culturels ou de services culturels. Parmi les
objectifs de cette Convention c’est créer
les conditions permettant aux cultures
de s’épanouir et interagir librement de
manière a` s’enrichir mutuellement,
ainsi que de stimuler l’interculturalité
afin de développer l’interaction cultu-

relle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples.
En tant qu’expert en gestion culturelle, pensez-vous qu’il y a des choses à
améliorer ?
Oui bien sûr, on peut toujours faire
mieux. Dès lors qu’on a ce rapport, ça
nous permet déjà d’éviter l’absolutisme
en dressant un tableau soit noir, soit
rose de l’état de la culture dans notre
pays. Les choses sont beaucoup plus
subtiles et nécessitent une lecture objective sans complaisance ni démagogie des
idées reçues. Nous avons besoin d’écrire,
de quantifier, d’avoir des statistiques,
d’évaluer nos politiques et nos modes de
fonctionnement, de faire valoir les
actions pertinentes, avant d’effectuer
des jugements de valeur ou de lancer des
critiques hâtives, voire prendre des décisions sans avoir une vision claire, micro
et macroscopique de l’état de la culture,
de l’artiste et de la créativité dans notre
pays. Comme l’expérience l’a montré,
les Rapports périodiques ont constitué
un tournant dans certains pays et ont
permis d’adopter officiellement certaines mesures et démarches étant donné
que la rédaction du rapport a permis de
rapprocher les ministères concernés par
la culture et que sa publication, avait
permis au pays de partager leurs expériences et constituer une base de données sur la plateforme numérique de la
Convention 2005. En Algérie, depuis
septembre 2019, nous avons organisé
plusieurs consultations nationales multipartites, ateliers de renforcement de
capacités, réunions de réflexion, de collecte et de rédaction, afin de préparer
l’élaboration de ce Rapport. Ainsi, ce
Rapport consiste à un état des lieux
objectif non exhaustif des politiques culturelles et acquis réels mettant en
œuvre la Convention 2005 et observées
en Algérie entre 2015 et 2020. Les
actions et mesures institutionnelles
ainsi que les initiatives civiles et autonomes présentées dans ce rapport, ont été
consciencieusement étudiées et impartialement choisies de par leur qualité,
importance, pertinence, pragmatisme,
inventivité, pérennité, et impact national et international. Ce sont des exemples qu’on estime méritants d’être étudiés dans le processus d’élaboration du
« Rapport mondial 2022 » de la
Convention 2005.
Dans le nouveau Journal officiel
daté du mois d’octobre, beaucoup d’arti cles sont venus accentuer le rôle du
Conseil national des arts et des lettres
dont vous étiez aussi président et dont
vous en avez eu connaissance. Qu’est-ce
que vous en pensez ?
Exactement, c’est encore une source
de fierté égotique car le J.O n° 61 du
10 octobre 2020 est venu modifier et

compléter le décret exécutif n° 11-209
portant création, organisation et fonctionnement du Cnal. C’est une révision
que j’avais lancée l’an dernier quand j’étais à la tête du Conseil afin de régulariser la situation juridique des presque 11
000 « cartes d’artiste. » qui ont été délivrées par le Cnal depuis 2014 et qui
manquaient jusqu’alors d’ancrage juridique expliquant les modalités d’octroi
de cette carte, confirmant l’habilité du
Cnal à la délivrer et fixant la durée de sa
validité. Tous ces manques ont été enfin
régularisés par ce dernier texte de loi et
la nouvelle équipe du Conseil pourra
désormais procéder à la délivrance de
nouvelles cartes d’artiste, régulières et
dans le cadre de la Nomenclature des
métiers artistiques dans les arts et les
lettres qu’on a établie l’an dernier et qui
bénéficie elle aussi de reconnaissance
juridique depuis la promulgation dudit
décret exécutif n° 20-287 publié dans le
J.O sus-cité. Ce sont donc des acquis très
importants dans la voie de l’amélioration de la condition socioprofessionnelle
de l’artiste algérien et la reconnaissance
de son métier. Ce sont de bonnes
batailles à gagner avant d’entamer la
grande guerre de la loi sur le statut de
l’artiste.
I l n ’ e s t p a s f ai t é t at i c i d u « s t a t u t d e
l’artiste » qui prend du temps pour être
promulgué d’après vous. Pourquoi cette
question du « statut de l’artiste » metelle autant d’années pour être réglée ?
Faut-il rappeler qu’il existe en
Algérie près de 11.000 artistes encartés
du Cnal depuis 2014 dont seulement 9 %
de gent féminine et moins du ¼ de ces
artistes qui exercent l’art comme métier
principal. L’Onda a presque 20 000
auteurs ou artistes interprètes adhérents. La création du Conseil national
des arts et des lettres en 2011, a évidemment aidé à l’amélioration de la
condition socioprofessionnelle de l’artiste à travers la réflexion, le recensement et les droits sociaux octroyés à la
« Carte d’artiste ». Or, les encombres liés
à la formation artistique, à la reconnaissance des métiers artistiques et du statut juridique des artistes et des techniciens, persistent encore et inhibent l’épanouissement et la professionnalisation de ces acteurs culturels. Valoriser
les acteurs culturels et améliorer leurs
statuts socioprofessionnels, mettre à
disposition au profit des artistes et des
créateurs d’espaces dédiés dans la friche
industrielle, promouvoir la diversité des
expressions culturelles et la créativité,
sont des actions urgentes qui répondent
aux aspirations socioprofessionnelles du
secteur culturel aujourd’hui en Algérie.
Le constat donc est là, la demande des
artistes également, les idées ne manquent pas et le grand travail a déjà été
fait à travers les assises du ministère
(2014), les séminaires du Cnal (2019),
les consultations des secrétariats d’Etat
(2020), les trois éditions du « RésiliAr »t
de l’Algérie en partenariat avec l’Unesco
(mai 2020), et maintenant, ce Rapport
de la Convention 2005 qui comprend
plusieurs parties consacrées aux acquis
et aux manques observés sur la condition de l’artiste algérien. La prochaine
étape à mon sens, c’est de produire le
projet de loi-cadre sur le statut et la
condition de l’artiste, le faire discuter et
valider par les artistes eux-mêmes par le
recours aux organisations de la société
civile concernées, puis le faire passer par
la voie juridique et institutionnelle mise
en vigueur afin d’adopter et de promulguer ladite loi-cadre traitant les relations de travail dans le milieu artistique
et la condition socioprofessionnelle des
O. H.
artistes.
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C U LT U R E
SALIM DADA. Compositeur, musicologue et expert culturel et point focal de l’Unesco
en Algérie à la Convention 2005 entre 2019-2020

«Les encombres de la formation artistique inhibent
la professionnalisation culturelle»
Propos recueillis par
Nacima Chabani
Vous avez eu la lourde tâche d’être le
coordinateur et le rédacteur du 1er Rapport périodique de l’Algérie sur la mise
en œuvre de la «Convention 2005» de
l’Unesco sur la protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles.
Pouvez-vous revenir sur les spécificités de
cette convention ?
Bien évidemment ! La Convention 2005 est
la dernière des conventions culturelles de
l’Unesco, elle reconnaît la nature spécifique
de la culture comme un facteur important de
développement économique et social et assure
aux artistes, aux professionnels de la culture,
aux praticiens et aux citoyens du monde entier
la possibilité de créer, produire, distribuer/diffuser et jouir d’un large éventail d’activités, de
biens et services culturels, y compris les leurs.
La Convention 2005 vise donc de protéger et
promouvoir la diversité des expressions culturelles, et ce, à travers la création des conditions permettant aux cultures de s’épanouir et
d’interagir librement de manière à s’enrichir
mutuellement ; l’encouragement du dialogue
entre les cultures et l’assurance des échanges
culturels plus intenses et équilibrés dans le
monde en faveur du respect interculturel et
d’une culture de la paix, le tout, dans l’esprit
de bâtir des passerelles entre les peuples et
stimuler l’interculturalité et le développement
de l’interaction culturelle. Basée sur les droits
de l’homme et les libertés fondamentales,
la Convention de 2005 fournit en fin de
compte un nouveau cadre pour des systèmes
de gouvernance de la culture informés, transparents et participatifs.
L’Algérie a ratifié la Convention 2005 le 26
février 2015, dix ans après son adoption par
les parties de l’Unesco. Le partage de l’information et la transparence sont au cœur de la
Convention. En effet, les pays s’engagent à
remettre tous les quatre ans leurs «Rapports
périodiques quadriennaux (RPQ)» concernant les politiques et les mesures qu’ils ont
adoptées et les défis rencontrés lors de la mise
en œuvre de la Convention. C’est l’objet de
ce 1er RPQ de l’Algérie sur la mise en œuvre
de la Convention 2005 que j’ai eu l’honneur
de rédiger et déposer statutairement au nom
du ministère de la Culture et des Arts ayant
travaillé et coordonné pendant plus d’une
année avec les cadres du ministère, des représentants d’autres secteurs, des organisations
de la société civile et des professionnels de la
culture, et ce, en ma qualité de président du
Conseil national des arts et des lettres, puis
de secrétaire d’Etat chargé de la production
culturelle, avant d’accomplir cette mission en
tant qu’expert national suite au remaniement
gouvernemental du 23 juin dernier.
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Dans cet entretien, le compositeur,
musicologue et musicien polyinstrumentiste Salim Dada ne nous
parlera pas avec passion de musique
mais reviendra essentiellement sur le
1er rapport périodique quatriennal de
l’Algérie sur la mise en œuvre de la
Convention 2005 qu’il a eu l’honneur
de rédiger et déposer statutairement
au nom du ministère de la Culture et
des Arts.

Une évaluation est faite tous les quatre
ans à travers la rédaction d’un premier
rapport périodique (RPQ). Quel est le
contenu de ce rapport de 160 pages, déposé officiellement en novembre dernier,
ciblant la période de 2015 à 2020 ?
Les RPQ représentent des instruments-clés
permettant à la société civile de collaborer
avec les représentants gouvernementaux à
l’évaluation des progrès réalisés en termes de
protection et de promotion de la diversité des
expressions culturelles. Notre Rapport national consiste en un état des lieux objectif et non
exhaustif des politiques culturelles et acquis
réels mettant en œuvre la «Convention 2005»
et observées en Algérie particulièrement durant la période sus-indiquée. Techniquement
parlant, le rapport comprend, en plus d’un
aperçu du contexte des politiques culturelles
en Algérie entre 2000 et 2020, l’analyse de la
mise en œuvre de la Convention dans le ter-

rain algérien à travers six chapitres : Le soutien des systèmes de gouvernance durables
de la culture ; L’échange de biens et services
culturels et mobilité des artistes et des professionnels de la culture ; La culture et développement durable ; Les droits de l’homme
et libertés fondamentales ; Les mesures et
initiatives autonomes des organisations de la
société civile ; et enfin, le méga-événement
transversal et émergent «Constantine 2015 :
Capitale de la culture arabe». Je termine le
rapport avec un chapitre dédié aux résultats,
défis et prochaines étapes avec une série de
recommandations et d’idées pratiques avant
de clôturer par des documents et de données annexes contextuelles et ajournées. Les
actions et mesures institutionnelles ainsi que
les initiatives civiles et autonomes présentées
dans ce rapport ont été consciencieusement
étudiées et impartialement choisies avec
l’experte internationale allemande Christine
M. Merkel qui nous a accompagnés dans ce
procès, les membres de l’équipe nationale,
le comité restreint et les experts de l’Unesco
de Paris et du Maghreb, de par leur qualité,
importance, pertinence, pragmatisme, inventivité, pérennité, et impact national et international. Ce sont des exemples qu’on estime
méritant d’être étudiés dans le processus
d’élaboration du prochain «Rapport mondial
2022» de la Convention 2005.
Le 1er rapport pour la «Convention de
2005» de l’Unesco, qui a vu la participation de certains ministères stratégiques,
permettra à coup sûr d’avoir une meilleure visibilité du statut de l’artiste...
Exactement ! Plusieurs parties dans ce rapport
ont été consacrées à la situation de l’artiste
en Algérie, des textes juridiques, aux acquis
sociaux, aux droits des artistes et des auteurs,
aux exonérations d’impôts et avantages fiscaux. La création du Conseil national des arts
et des lettres en 2011 a évidemment aidé à
l’amélioration de la condition socio-professionnelle de l’artiste à travers la réflexion, le
recensement et les droits sociaux octroyés à la
«Carte d’artiste». Or, les encombres liés à la
formation artistique, à la reconnaissance des
métiers artistiques et du statut juridique des
artistes et des techniciens, persistent encore
et inhibent l’épanouissement et la professionnalisation de ces acteurs culturels. On a
aujourd’hui près de 11 000 artistes encartés
par le CNAL depuis 2014, dont seulement 9%
de la gent féminine et moins d’un quart de ces
artistes exercent l’art comme métier principal.
L’ONDA, quant à lui, en compte quelques 18
000 adhérents entre auteurs et artistes interprètes. Mais le nombre des artistes est encore
plus grand étant donné que la majeure partie
n’est pas visible et l’institution culturelle
n’étant tout simplement pas déclarée ou exerçant le métier d’art sous la coupe du ministère
du Tourisme et de l’Artisanat en possédant la
«Carte d’artisan». C’est le cas d’une grande
partie des artistes visuels (peintres, calligraphes, photographes, décorateurs…).
La promulgation d’un texte de loi, cadre
propre à la condition socio-professionnelle
de l’artiste, devrait combler un certain vide et
réunir tous les textes juridiques existants afin
d’améliorer, régulariser et statuer l’artiste,
son métier et ses relations de travail. Pareil
pour l’ordonnance 03-05 relative aux droits
d’auteur et droits voisins qui doit impérativement être mise à jour face à l’évolution
technologique et numérique des moyens de
reproduction, distribution, location, mise à
disposition et d’exploitions digitale/internet
des contenus artistiques et créatifs. Une telle
démarche juridique n’est pas l’apanage exclusif du ministère de la Culture, mais ça impliquerait également le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, le ministère
des Finances, avant que ces textes ne soient

adoptés par le gouvernement, le Conseil des
ministres et le Parlement.
Le Rapport en question, ayant nécessité
quatorze mois de travail, est une sorte
de bilan qui a permis de faire un état des
lieux objectifs en Algérie. Quels sont les
points positifs ou encore négatifs à retenir
de ce rapport ?
Effectivement, il s’agit d’un état des lieux
assez complet des politiques culturelles en
Algérie en termes de diversité d’expressions
culturelles et qui serait impossible de résumer en quelques lignes. Cependant, je peux
affirmer que le Rapport s’attarde sur les
questions requérantes et relatives au soutien
de l’Etat à la culture, à la formation artistique,
à l’amélioration de la condition des artistes
et des acteurs culturels, à la labellisation
des événements culturels, à la libération
des initiatives culturelles et artistiques, aux
retombées financières et socioéconomiques
de la culture, au rôle de la société civile et des
indépendants, ces questions et d’autres ont
été abordées sur plusieurs angles mettant en
valeur les acquis et les réalisations, tout en
signalant les défaillances et en recommandant
des solutions d’amélioration et d’optimisation
des différentes mesures identifiées. Je dois
dire aussi que l’exercice de rédaction nous a
permis d’identifier plusieurs lacunes et difficultés rencontrées, notamment au cours de
la collecte des informations. Le manque de
statistiques spécifiques à la culture, l’incohérence de données entre les différentes sources,
le non-ajournement des informations ainsi
que l’insuffisance d’écrits scientifiques ou de
contributions académiques sur la Convention
2005 dans le contexte algérien, tout cela a
rendu difficile, voire complexe, le travail de
recoupement et de vérification. On ne peut
imaginer un essor culturel en Algérie ayant
des répercussions économiques, financières,
professionnelles, sociétales et environnementales, sans combler ces lacunes. Une veille
statistique nationale destinée à la culture est
indispensable aujourd’hui. A cet égard, le rôle
de l’Office national des statistiques (ONS),
ainsi que celui du Centre national économique
et social (CNES), est essentiel en s’engageant
dans la réflexion, l’analyse et la prospection
du fait culturel du pays. Des données relatives
à l’emploi des artistes, à la participation culturelle, aux professions de la culture, à la répartition des genres ou à la valeur économique de
la culture, à l’investissement, aux retombées
financières, doivent faire à l’avenir partie des
données collectées de façon périodique et
communiquées de manière transparente aux
publics intéressés.
Quelles prochaines étapes pour vous ?
A partir du moment où le Rapport a été rédigé
et déposé officiellement, ma mission avec le
RPQ de l’Algérie prend fin. Désormais, c’est
aux instances concernées de faire part des
conclusions et des recommandations incluses
dans ce Rapport. Cela dit, je reste ouvert à
toutes les autres collaborations en termes
d’expertise ou de mise en valeur du contenu
de ce document inédit. Quant à ma collaboration avec l’Unesco, elle se poursuivra
puisqu’on m’a proposé de chapeauter et d’accompagner en tant qu’expert international,
cette fois-ci, le processus de rédaction du 1er
RPQ de la Mauritanie, chose que j’ai acceptée
volontiers. C’est une marque de confiance de
la part de l’organisation internationale et une
reconnaissance de la qualité et la rigueur du
travail qu’on a effectué ici en Algérie. C’est
également l’occasion pour moi de partager
l’expérience algérienne et me rapprocher de
la richesse et la diversité culturelle d’un pays
voisin et maghrébin, la Mauritanie.
N. C.
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