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CONSULTATION NATIONALE MULTIPARTITE
en vue de l’élaboration du 1er Rapport Périodique Quadriennal de l’Algérie de la
Convention de 2005 sur « la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles »
1-2 octobre 2019, Alger, Radisson Blu Hotel
Compte Rendu rédigé par Salim Dada
Dans le cadre de la Convention 2005 de l’UNESCO sur la « protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles » que l’Algérie avait ratifiée en 2015, et afin de préparer
l’élaboration de son premier Rapport Périodique Quadriennal (RPQ) dont sa soumission est
prévue pour le 30 avril 2020, une première « Consultation nationale multipartite » a été
organisée par le Ministère de la culture, l’UNESCO et l’Agence Suédoise de Coopération
Internationale pour le Développement (SIDA), et ce, les 1 et 2 octobre 2019 de 9h à 17h au
Radisson Blu Hotel à Hydra à Alger.
Pour rappel, la Convention de 2005 a été enregistrée lors de la 33e session de la Conférence
générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture, réunie
à Paris du 3 au 21 octobre 2005. La Convention 2005 sur la protection et la promotion de
la diversité des expressions culturelles est un instrument juridique international, ratifié
par 145 pays et l’Union Européenne, qui soutient les gouvernements et la société civile dans
leurs efforts pour mettre en place des systèmes de gouvernance durables de la culture,
notamment en élaborant et mettant en œuvre des politiques et mesures de soutien à la création,
la production, la distribution et à l’accès aux biens et services culturels.
Les pays ayant ratifier cette Convention sont dans l’obligation de fournir chaque quatre ans un
rapport sur la mise en œuvre de cette convention. 158 Rapports Périodiques Quadriennaux ont
été soumis par les Parties depuis 2012 ; dix (10) nouveaux 1ers rapports sont attendus en 2020
dont celui de l’Algérie qui devra fournir son premier Rapport sur la mise en œuvre de la
Convention 2005 après sa ratification 2015. L’Algérie n’ayant ratifier la Convention 2005 que dix
ans plus tard, en 2015, elle n’avait pas pu rédiger son RPQ 2017 faute de recule et de nonmaîtrise technique de la rédaction d’un rapport aussi complexe et aussi exhaustif que celui du
RPQ traitant de la politique culture et la question de la diversité des expressions culturelles dans
notre pays.
Il est à noter que la Convention 2005 est d’un abord difficile tant elle touche à quasi tous les aspects
de la vie culturelle de la société et fait impliquer, en plus de la culture et l’art, des secteurs très
divers tel que le commerce, les finances, l’emploi, les affaires sociales, la communication,
l’éducation, le développement, les statistiques, la planification, ainsi que la société civile.

Les rapports périodiques constituent donc une obligation statutaire. Ils évaluent l’impact
des politiques et mesures mises en œuvre pour stimuler les secteurs culturels et créatifs et
permettent ainsi de :
• Créer une plateforme pour engager un dialogue durable sur les politiques ;
• Reconnaître le travail accompli dans les secteurs culturels et créatifs ;
• Identifier des domaines dans lesquels des investissements et des ressources humaines et
financières sont nécessaires.
Ces rapports constituent également une source essentielle d’informations pour les Rapports
mondiaux « Re|penser les politiques culturelles » publiés par l’UNESCO et la Plateforme en
ligne de suivi des politiques, dont l’objectif est d’analyser les tendances culturelles, les progrès
dans la mise en œuvre de la Convention et d’identifier les pratiques les plus innovantes en
matière de politiques culturelles.
Depuis 2014, l’UNESCO anime un programme de renforcement des capacités pour le
suivi des politiques, avec le soutien de l’Agence suédoise SIDA. Ce programme vise à renforcer
les capacités humaines et institutionnelles des organisations gouvernementales et de la société
civile dans les pays en développement en fournissant une assistance technique pour l’élaboration
des rapports périodiques quadriennaux.
Pour son prochaine RPQ, l’Algérie, représentée par le Ministère de la culture, a déployé tous
les moyens pour rendre son rapport avant la date limite, le 30 avril 2020. D’où le déroulement
de cette première consultation nationale multipartite qui a eu lieu à Alger les 1 et 2
octobre 2019, et qui a été organisée par le Ministère de la culture, l’UNESCO et l’Agence
Suédoise de Coopération Internationale pour le Développement. Des experts des bureaux de
l’UNESCO de Paris et de Rabat étaient présents, ainsi que des acteurs institutionnels et
culturels importants de notre pays, ont tous participé à cette consultation dans le cadre des
préparatifs de la rédaction du RPQ 2021 de l’Algérie de la Convention 2005.

1re JOURNÉE - MARDI 1 OCTOBRE 2019
La session d’ouverture a été initiée par une allocution de M. Saaden Ayadi, Directeur de
la coopération et des échanges et représentant du Ministre de la culture de l’Algérie, dans
laquelle il a souligné l’importance qu’accorde l’Algérie à son héritage culturel qui constitue la
sève de son identité avec des valeurs importantes telles que le vivre ensemble et la solidarité.
Mme Golda El Khoury, Directrice du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb avait constaté
que l’Algérie est un des pays les plus actifs à travers ses politiques culturelles et de par son travail
reconnu pour la promotion de la paix (adoption de la date du 16 mai comme Journée
internationale du vivre-ensemble en paix). La Directrice a annoncé par l’occasion que
l’UNESCO plaidera dans l’agenda 2030 pour que la culture devienne un vecteur de
développement dans l’objectif de réduire les inégalités en générant de l’emploi et en donnant la
chance aux jeunes et aux femmes.
Quant à l’Ambassadrice de Suède en Algérie, S. Exc. Mme Marie-Claire Swärd Capra,
elle a déclaré que dans les domaines créatifs, l’Algérie a une place immense à occuper et à faire
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valoir et que la Suède souhaite ardemment soutenir ce projet pour encourager la liberté des
activités artistiques, la diversité des médias et le renforcement des politiques culturelles
conformément aux programmes du développement durable.
L’ouverture s’est clôturée par le mot de M. Salim Dada, Point focal de l’Algérie à la Convention
2005 de l’UNESCO, qui a rappelé le programme et l’objectif des deux journées de la
consultation nationale multipartite.
Session 1 - Présentation de la Convention de 2005 et les outils de suivi
Afin d’introduire l’assistance à cette la Convention, M. Karim Hendili, Responsable du
Programme culture du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, a fait la présentation des
principes généraux et les objectifs la Convention de 2005 en rappelant que sa mission s’inscrit à la
fois dans la sauvegarde du patrimoine dans l’idée de la continuité et le renforcement de la
créativité. À l’horizon 2030, 17 objectifs sont fixés pour le développement durable et la culture
en engage six (6) dans la Convention 2005. La culture est vue comme vecteur de cohésion sociale
et de tolérance, elle contribue aussi à lutter contre le radicalisme et l’exclusion des femmes.
Quant à Mme Melika Medici, Spécialiste de programme, Secteur de la culture de
l’UNESCO à Paris, elle a fait une introduction aux outils de suivi de la Convention qui sont :
le Cadre de suivi, les Rapports périodiques quadriennaux, la Plateforme de suivi des politiques
et la série des Rapports mondiaux. Elle a rappelé aussi que le fait de reconnaitre la double
nature des éléments culturels étant un moyen d’expression de l’identité et un mode de produire
du revenu économique. En rappelant les quatre (4) objectifs des outils de la Convention 2005 elle
a montré la Plateforme de suivi des politiques (disponible sur unesco.org) qui contient toutes les
informations sur les pays parties et facilite l’échange d’informations et des expériences.
Cette session matinale était suivie d’échanges entre les experts de l’UNESCO et l’assistance
composée d’une soixantaine de personnes, qui ont participé et relevé plusieurs questions de la
Convention 2005 selon le contexte algérien. Ce qui a donné des discussions fort intéressantes.
Session 2 - Présentation du contexte et des priorités culturelles en Algérie
Cette session a servi à présenter les principaux objectifs et les priorités des politiques culturelles
algériennes de promotion de la diversité des expressions culturelles ainsi que les réalisations
majeures consécutives à la mise en œuvre de la Convention de 2005 en Algérie.
Afin de présenter le contexte et les priorités culturelles en Algérie, des cadres supérieurs du
Ministère de la culture ont chacun parlé de leurs directions et responsabilités respectives aux
termes de la mise en place de la Convention chez nous.
M. Samir Lahouel, Directeur d’études au Ministère de la culture, avait rappeler l’adoption
de l’Algérie des lois de 2011 traitant du domaine du cinéma qui est venue consolider
l’accompagnement de l’État des projets cinématographiques. Également la loi de 2015 pour la
promotion du livre, l’organisation de son marché et le renforcement de l’activité sectorielle de
la lecture publique. Il est de même des différents Fonds d’aide qui actionnent dans le domaine
de la création, l’encouragement des activités associatives et la création des coopératives à
caractère culturel et artistique (théâtre/spectacle/danse).
3

Mme Nabila Rezaig, Directrice du développement et la promotion des arts a présenté le
fonctionnement et l’organigramme de sa Direction avec ses trois sous-directions : Soutien
à la création artistique et de la condition des artistes, Développement des arts vivants et des
spectacles et la Valorisation des expressions culturelles traditionnelles et populaires. Elle a
évoqué également les fonds alloués à l’aide de la création cinématographique (FDATIC)
destinés aux producteurs et au soutien des arts et des lettres (FDAL) destiné aux associations,
coopératives, éditeurs et aux personnes artistes.
La Direction de l’organisation de la diffusion du produit culturel et artistique était présentée par
son directeur M. Noureddine Bouguendoura, qui a donné un aperçu sur les modalités
d’action du Ministère dans la promotion des activités culturelles et artistiques à travers les
festivals, les journées et les salons nationaux, la coordination avec les directions de culture des
wilayas, les associations locales, tout cela, dans le cadre de l’encouragement des cultures locales
et leur promotion sous le slogan « la culture pour tous ».
En fin, M. Djamel Foughali, Directeur du livre et de la lecture publique a donné un aperçu
sur la politique algérienne sur les douze (12) dernières années, dans le soutien de la création
littéraire et l’édition du livre (Centre National du Livre), la création des bibliothèques
communales (en nombre de 1541), ainsi que le don d’un million six cent mille (1.600.000) livres
distribués par le Ministère pour la promotion de la lecture publique.
Suite à ces présentations, le débat s’est étendu sur la question de la relation de travail de
d’artiste, les actions du Conseil National des Arts et des Lettres dans ce sens avec l’apport du
Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale et du Ministère des finances, les
actions de l’Office National des Droits d’Auteurs et des Droits Voisins - représenté par Mme
Ayachiya - dans la perception des droits et l’aide à la création, comme ont été également
soulevées, les questions des subventions de l’État, de l’autonomie des festivals, de l’acte culturel,
de la gratuité de la culture, qui restent encore problématiques.
M. Djamel Challal, représentant du Ministère de travail, de l’emploi et de la solidarité sociale
et Vice-président au CNAL, a rappelé tout le travail qui se fait dans l’interdisciplinarité et se
concrétise sur le terrain par la création de microentreprises pour la promotion du savoir-faire
de l’artisanat. Ce qui relève en même temps de la Convention 2003 pour la sauvegarde du
patrimoine et de la Convention 2005 pour la création artistique.
La directrice de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, Mme Nabila Goumeziane, a noté
que la promotion des arts et des savoir-faire passe par les festivals des arts et des expressions
populaires en incluant la participation des communes et des villages.
On note aussi le travail en synergie entre les différents secteurs dans la perspective de la
préservation des expressions artistiques qui représente un appui aux institutions dans la
politique nationale. Des mesures pour la préservation de ces expressions, tel que la signature
d’une convention avec le CNRPAH pour l’inventaire du PCI dans les wilayas, qui exprime la
volonté de perpétuer les traditions et de les transmettre. En outre, le Salon National du PCI qui
en est à sa quatrième édition englobe des actions et des activités mises en place en concertation
avec les associations afin de mettre en place des mécanismes pour la sauvegarde de l’héritage
culturel.
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2e JOURNÉE - MERCREDI 2 OCTOBRE 2019
Session 3 - Présentation du projet de renforcement des capacités et de la
méthodologie d’élaboration des rapports périodiques
Introduction au projet de renforcement des capacités faite par M. Karim Hendili,
Responsable du Programme culture du Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb. Le Cadre de
suivi est un outil conceptuel qui définit un ensemble d’objectifs, de résultats attendus,
d’indicateurs et de moyens de vérification pour éclairer l’élaboration de politiques innovantes à
destination des secteurs culturels et créatifs. En orientant la collecte de données et
d’informations, le Cadre de suivi fournit également des éléments tangibles pour la réalisation
des Objectifs de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030.
Le Rapport Mondial 2018 examine comment la Convention a inspiré des changements
politiques aux niveaux national et international et propose un ensemble de recommandations
politiques pour le futur. Les rapports périodiques quadriennaux sont soumis par les
gouvernements afin d’évaluer les réalisations et les défis dans la mise en œuvre de la Convention.
Cette session a servi à présenter le projet « Re|penser les politiques culturelles pour la
promotion des libertés fondamentales et la diversité des expressions
culturelles » dont l’Algérie est partenaire. Ce projet accompagnera l’élaboration du 1er
Rapport Périodique Quadriennal de l’Algérie.
M. Hendili a exprimé son optimiste par rapport au déroulement de la consultation algérienne.
L’atelier de formation (prévu en mois de novembre) va permettre de mettre en place la base
pour le suivi. Il a réaffirmé également que le coaching à distance était possible, et cela, tout au
long de la rédaction du rapport. L’expérience a montré que le RPQ a constitué un tournant
dans certains pays et a permis d’adopter officiellement certaines mesures et démarches étant
donné que la rédaction du rapport permet de rapprocher les ministères concernés par la
culture et que sa publication, permet au pays de partager leurs expériences et constituer une
base de données sur la Plateforme numérique de la Convention 2005.

Session 4 - Orientations de la politique culturelle en Algérie en matière de
diversité culturelle
Cette conférence a été présentée par M. Athmani Nourredine, Conseiller au Ministère de la
culture, sur les objectifs de développements et les évolutions que connait le secteur de la culture
depuis plus d’une décennie en Algérie. L’ancien et l’actuel chef de cabinet du Ministre a soulevé
les questionnements identitaires réapparus à la faveur de l’exercices des libertés démocratiques,
notamment après 2001, la ratification de l’Algérie de la Convention 2005 et l’affermissement par
la Constitution des éléments constitutifs de l’identité nationale et des libertés d’expressions et de
création, dans le cadre d’une politique culturelle volontariste de l’État.
L’inscription de l’action culturelle sous l’emprise du « service public de la culture » et le
soutien de « la culture de proximité » sont d’une exigence stratégique pour l’État.
Concrètement, cela consiste en l’institutionnalisation de festivals culturels locaux, nationaux et
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internationaux qui participe à la valorisation et la promotion des expressions et des identités
culturelles locales ainsi qu’un facteur qui participe aux dynamiques de développement social,
culturel et économiques des villes et des localités (festivals de la chanson chaouie, terguie,
m’zabie, festival du film amazigh, festival du théâtre amazigh, …).
Dans le même ordre d’idées, l’opération de classement des expressions culturelles sur la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité (Convention
2003) est une action de valorisation de la diversité culturelle en Algérie. Depuis 2008, sept (7)
éléments ont été inscrits : l’Ahellil de Gourara (2008), les rites et les savoir-faire artisanaux
associés à la tradition du costume nuptial de Tlemcen (2012), les pratiques et savoirs liés à l’imzad
des communautés touarègues de l’Algérie, du Mali et du Niger (2013), Rakb Sidi Echeikh (2013),
la Sbeïba (2014), Sbû‘ de Gourara (2015) et les mesureurs des Fougaras (2018).
Un échange a eu lieu suite à l’intervention de M. Athmani. Les questions étaient diverses et
intéressantes avec un accent sur les problématiques de l’internationalisation des festivals en
langues amazighes, de l’absence des bibliothèques en milieu scolaire, des retombées financières
et stratégiques des évènements culturels, du rôle des associations culturelles, etc.
Session 5 - Acquis sociaux professionnels des artistes en Algérie
M. Salim Dada, Président du Conseil National des Arts et des Lettres et Point focal de
l’Algérie à la Convention de 2005 de l’UNESCO, a donné une conférence sur le CNAL et ce qu’il
opère pour les artistes algériens. Il a rappelé d’abord que le Conseil National des Arts et des
Lettres est un conseil consultatif auprès du Ministre chargé de la culture, créé en 2011, il partage
ses points de vue, ses recommandations et ses suggestions afin de définir les éléments de la
politique de développement des arts et participe, ainsi, à la protection et à la promotion des
droits des artistes.
Depuis 2014, le Conseil a procédé à la délivrance des cartes d’artistes (en nombre de 10796
au 1 octobre 2019), ces cartes offrent aux artistes algériens la possibilité de s’inscrire à la Caisse
Nationale des Assurances Sociales (CNAS), de cotiser pour leurs retraites et de bénéficier de
carte médicale d’état « Chifaa ». Dès 2020, cette carte verra une réforme, dans les conditions
et les mesures de son octroi, elle sera rebaptisée « Carte d’Identité́ Artistique » et donnera
droit à un Numéro d’Identifiant Fiscal (NIF) auprès du Ministère des finances après une
immatriculation fiscale en ligne et un retrait au niveau des Inspections des impôts locales.
Le nouveau président du CNAL a fait un topo sur les travaux réalisés ces derniers mois :
l’établissement de la nomenclature des métiers artistiques dans les arts et les lettres
(plus de 180 métiers), la révision du canevas de dossier pour l’obtention de la carte, la convention
du Ministère avec les compagnies publiques d’assurance (SAA, CAAT, CAAR) et
l’organisations de séminaires hebdomadaires thématiques (octobre-novembre 2019) en
consultation avec les professionnels des arts et des lettres autours de la question de la
nomenclature des métiers artistiques.
Cette session s’est terminée avec des échanges avec l’assistance autours du CNAL, la carte
d’artiste, les droits et les devoirs des artistes. M. Dada, président du Conseil, et les membres
Mme Nabila Rezaig (vice-présidente), Mme Malika Leïchour (productrice et réalisatrice),
M. Ziani Cherif Ayad (metteur-en-scène), M. Saïd Benzarga (littéraire et universitaire), M.
Sidali Bensalem (comédien) ont répondu et animé ces échanges.
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Session 6 - Récapitulation et prochaines étapes
Cette dernière session a été animée par avec MM. Ayadi, Hendili et Dada, elle a servi à tirer
des conclusions des deux journées de consultation dans lesquelles il y a eu matière de réflexion
et de construction pour le rapport. Un choix s’impose afin de cibler des axes de travail pertinents
et reflétant la politique de l’État en matière de protection et promotion de la diversité des
expressions culturelles. Cela n’empêchera pas l’équipe de rédaction du rapport d’avoir un
regard objectif critique. « Re|penser la politique culturelle » est l’idée principale de cette
réflexion.
La prochaine étape sera la constitution d’une équipe nationale d’une vingtaine de responsables
et d’acteurs culturels, le choix de l’expert international pour la formation et l’atelier du mois de
novembre (dates définies postérieurement entre le 13 et16), la désignation d’un expert national
et d’un rédacteur pour l’accompagnement et la rédaction du RPQ dont le deadline de son dépôt
est le 30 avril 2020.
Dans les semaines qui viennent, on commencera à étudier le contenu et le format du rapport.
L’élaboration de ce rapport représente une opportunité pour le Ministère de la culture et pour
l’Algérie qui est potentiellement pressentie, selon les propos des experts de l’UNESCO, à
devenir un pays leader dans la Convention 2005.

Salim DADA
Président du Conseil National des Arts et des Lettres
Point focal de l’UNESCO en Algérie pour la Convention 2005

Alger le 10 octobre 2019
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