Réunion du groupe-pays Algérie
Les suites du projet REVISCA : Patrimoine et coopération décentralisée
Relevé de décisions
Réunion du 7 avril 2022, 11h00 – 12h00
17 participants1
Principales conclusions de la réunion
Le projet REVISCA entre dans sa troisième phase, les collectivités souhaitant suivre le projet
REVISCA sont invitées à se manifester auprès de
Yamina Boulkerara
yboulkerara@maregionsud.fr
Pour inclure les collectivités territoriales françaises intéressées et travailler sur les apports possibles
de celles-ci dans ce projet, une réunion sera mise en place par la Région Sud avant juillet 2022.

1/ Mot d’introduction de la nouvelle présidente du groupe pays
Marion Bareille, Présidente du groupe-pays Algérie de Cités Unies France et présidente de la commission
Méditerranée du Futur, Région Sud
Après avoir adressé ses remerciements aux participants et intervenants, Marion Bareille exprime
son plaisir à animer le groupe pays Algérie et à poursuivre le travail de coopération engagé par la
Région Sud en Algérie. Elle souligne notamment la relation étroite de la région avec la Wilaya
d’Alger depuis 2010 agissant de concert sur des sujets importants pour l’avenir des jeunes comme
la culture, le patrimoine, l’économie bleue et l’aménagement du territoire/smart city. Un accord de
coopération avec la Wilaya d’Oran est en cours de signature avec la Région Sud.
Pour rappel, en 2021, sous l’impulsion de la région Sud, un travail sur la rédaction d’une feuille de
route a permis l’identification de différents axes de travail parmi les attentes des membres du
groupes :
 L’enjeu du patrimoine, une réunion avait été organisée le 7 septembre dernier autour
du projet REVISCA.
 L’enjeu du sport, un atelier avait eu lieu le 14 mars sur les jeux Méditerranéens d’Oran
en présence d’Aziz Derouaz, président-commissaire du comité d’organisation des jeux
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méditerranéens (COJM)
 L’actualisation du répertoire des coopérations décentralisées franco-algériennes2
L’objectif de cette rencontre était de présenter les suites du projet REVISCA « Revitalisation des
sites culturels algériens » dédié au patrimoine et ses effets de levier.
2/ Le projet « Revitalisation des sites culturels algériens » (REVISCA) : repères
 Rappel du projet REVISCA et points saillants de la première réunion du GP Algérie – Région Sud
La Région Sud et la ville d’Arles mènent un projet structurant sur le patrimoine avec leurs
partenaires algériens : le projet REVISCA entre aujourd’hui dans sa phase 2.
Pour rappel, la première phase du projet REVISCA (début 2019) a été piloté par la ville d’Arles.
Les objectifs de celle-ci étaient de former les gestionnaires des quatre sites patrimoniaux afin de
partager connaissances méthodologiques et expertise sur les plans de gestion de site patrimonial
(outil exigé par l’UNESCO). Parmi les 4 sites Tipaza a été choisi par le ministère de la Culture et
des Arts algérien comme site pilote. Mais cette première phase a aussi permis d’analyser des sites
situés sur des aires géographiques différenciées. Le projet phase 1 avait reçu un co-financement du
ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères via l’appel à projet triennal. Celui-ci a été reporté
dans le temps en raison de la crise sanitaire (jusqu’à juin 2022 au lieu de décembre 2021).
Lors de la première phase du projet, la région Sud a été désignée comme cheffe de file pour piloter
la seconde phase. Elle a alors sollicité le dispositif d’accompagnement des collectivités territoriales
de CUF : le DCOL3. L’accompagnement, mené par le cabinet B-Link, a permis d’identifier les
besoins réels et immédiats des différents sites et de manière à pouvoir travailler en lien avec les
populations locales afin de mettre en œuvre des plans de gestion des sites culturels. A terme,
l’expérience pourrait être capitalisée par l’Algérie avec l’appui de son ministère de la Culture et des
arts sur les trois autres sites culturels sur listes indicatives non retenus dans le projet REVISCA.
Ainsi, la région Sud s’est déplacée en Algérie pour rencontrer l’ONGEBC afin de partager les
intérêts du développement d’un outil d’inventaire numérisé dans le but d’une meilleure exploitation
des sites par le ministère de la Culture algérien. Les pistes d’actions pilotes pour chacun des sites
ont été présentées. Elles seront approfondies ces prochains mois.
 Processus et résultats de l’accompagnement du Cabinet B-Link
Plusieurs pistes peuvent être avancées pour préparer la suite du projet :
 Échanger sur le volet formation et monter en compétence sur plusieurs sites. Cela
notamment grâce à l’expérience d’Arles qui, lors du premier projet, a aidé au diagnostic de
chaque site afin de prévoir des interventions en urgence lorsque cela était nécessaire en
intégrant dans cette réflexion l’Office national de la protection culturelle des biens algériens
(ONGEBC) ainsi que COPAM4 (Co-développer le Patrimoine mondial en Méditerranée)
 Cela a permis la production d’un ensemble d’information à présenter dans plusieurs appels
à projets.
https://cites-unies-france.org/Repertoire-des-partenariats-franco-2202
Le prochain appel à candidature pour les collectivités territoriales françaises intéressées pour candidater sur le DCOL
est prévu pour début juin 2022. Pour plus d’informations : https://cites-unies-france.org/-DCOL-Dispositif-d-appuia-l-action-internationale-des-collectivites4
https://www.copam-med.com/projets/tipasa
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Réflexion pour la construction d’une typologie de cadre logique avec l’objectif principal,
les objectifs spécifiques, les volet interventions à adapter pour chacun des sites.
Mise en place d’actions ou de typologies d’actions afin de présenter le projet REVISCA
dans le cadre d’appels à projets franco-français ou européen dans le but d’obtenir des
financements.
 Point sur l’avancement du projet avec les partenaires algériens : précisions complémentaires et

manifestation d’intérêt
Dans le projet REVISCA, Tipaza a été choisi comme site pilote mais l’idée est que l’expérience de
ce site serve aussi pour d’autres sites. Du côté des partenaires algériens, il y a une forte volonté que
Tipaza soit le site exemplaire compte-tenu de sa géographie (proche d’Alger, en bord de mer, avec
une très forte fréquentation et proche de la ville de Tipaza où il y a beaucoup de transit).
Si des collectivités du groupe-pays Algérie sont intéressées pour suivre le projet REVISCA 2, il est
possible d’être associé à divers niveaux, soit en tant qu’observateur ou alors mettre à disposition
des ressources ou mettre en place un partenariat. Pour cela, merci de se manifester à Yamina
Boulkerara yboulkerara@maregionsud.fr
Questions / réponses
Il est évoqué la possibilité de mobiliser des bénévoles en France pour la préservation de ce
patrimoine culturel ; cela permettrait aussi le renforcement des liens entre les deux pays. Deux
instruments mobilisables sont identifiés :
 la FICOL5 (Facilité de financement pour les collectivités territoriales françaises) de l’AFD
sur un projet sur le patrimoine (comme il a été déposé par la région Sud avec la Wilaya
d’Alger qui est en cours d’instruction).
 Les clefs en main6 de la DAECT. Ce sont des appels à projets qui permettent à plusieurs
collectivités territoriales de déposer un projet ensemble, souvent porté par une association
qui s’occupe de la coordination. L’intérêt est de travailler ensemble pour s’appuyer sur la
dynamique d’une coopération existante.
3/ Quels développements et mise à l’échelle : Quelle participation des collectivités
territoriales françaises et sur quels axes ?


Un projet est en cours entre la métropole de Nice, la ville de Nice et la ville de Tipaza. Ils
sont partenaires pour appuyer à la définition d’un circuit touristique pour lier les deux sites
de Tipaza. Le partenariat initial portait sur la partie archéologique en lien avec la direction
des musées de la ville de Nice dans le but de mettre en place des échanges d’expériences et
de profiter des apprentissages. Ils souhaitent déposer un dossier dans le cadre d’un appel à
projet triennal sur le circuit touristique et la médiation culturelle avec les populations
locales.
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https://www.afd.fr/fr/la-ficol-un-tremplin-pour-action-exterieure-des-territoires-francais
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivitesterritoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-cles-en-main/
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La ville de Bordeaux (jumelée avec la ville d’Oran) évoque qu’en tant que ville gestionnaire
d’un site UNESCO, elle pourrait venir en appui au projet REVISCA. Elle est preneuse
d’une vision plus complète des besoins en termes d’accompagnement que ce soit sur un
site ou sous une autre forme. Récemment, Bordeaux vient de revoir et valider le plan de
gestion de ville sur 10 ans, il y a donc plusieurs niveaux d’intervention possibles. Il y a une
vraie urgence à protéger le patrimoine algérien. Pour cela, il ne faut pas oublier les sites sur
listes indicatives à Oran : Casbah d’Oran et le Fort de Mers el-Kébir.



La Région Sud a pu avoir un échange avec la métropole de Lyon au sujet du site de Timgad
puisque Lyon a un accord de coopération avec la ville de Setif.



La ville de Rezé a des coopérations avec les camps Sahraoui dans le sud-ouest algérien.
Certaines activités pourraient intéresser la ville de Rezé, notamment les chantiers jeunes sur
de la réhabilitation de sites patrimoniaux. La ville est intéressée pour être associée aux
échanges.



B-Link met en avant la récurrence des thématiques croisées de la jeunesse et du patrimoine,
ainsi il pourrait être intéressant de partager les informations des positionnements sur les
appels à projets des collectivités territoriales françaises au sein du groupe-pays Algérie.



La Région Sud propose qu’une réunion de travail sur la manière de s’impliquer dans le
projet REVISCA 2 soit organisée avant le mois de juillet avec les collectivités territoriales
françaises intéressées afin de laisser le temps de revenir vers les partenaires algériens d’ici
là.

4/ Éléments de synthèse
 Marion Bareille, Présidente du groupe-pays Algérie de Cités Unies France et présidente de la
commission Méditerranée du Futur, Région Sud
Marion Bareille se réjouit de ces perspectives et remercie tous les participants et intervenants. Cités
Unies France reste à la disposition des participants à la réunion si des questions survenaient. Le
prochain rendez-vous du groupe-pays Algérie est à prévoir lors des Rencontres de l’Action
Internationale des Collectivités Territoriales organisées par Cités Unies France les 20 et 21 Juin
2022 à Paris. Un atelier sera dédié à aux enjeux climatiques dans les pays du Sud de la Méditerranée
le Lundi 20 Juin de 16h30 à 18h.
Annexes :
Liste des participants à la réunion :

Nom

Prénom

L'Huillier

Pascal

Organisation
Fonction
Métropole Grand Lyon/Ville de Chef des projets
Lyon
internationaux
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Montillet

Laurent

Mouton

Florence

Attaché de coopération
Ambassade de France en Algérie institutionnelle
Partenariats/Division TEE
Chargée de mission
Agence Française de
internationalisation des
Développement
territoires

Carrara

Ella

Territoires solidaires

Chargée de mission

Jalabert

Anselmo

France urbaine

Chargé de mission finance
et international

Remion

Cécile

Métropole Nice Côte d'Azur

Manager du réseau des
villes Euromed

Da Silva

Magali

Bordeaux Métropole

Chargée de mission

Maurey

Marie

Ville de Bondy

Chargée des coopérations
décentralisées et relations
européennes et
internationales

Kodawu

Inès

Ville de Bobigny

Déléguée aux relations
internationales

Ville de Rezé

Responsable de la Mission
Relations européennes et
internationales

Khandriche Mohamed

Touiza Solidarité

Président

Collombon Jean

Touiza Solidarité

Coordinateur de projets et
conseiller technique

Garel

Touiza Solidarité

Chargée de projets au sein
de Touiza Solidarité

Gourvil

Laurence

Deborah

Edmond

Emilie

Epinay sur Seine

Responsable des relations
internationales

Meschede

Claudia

Mulhouse alsace agglomération

Chargée de mission

Sophie
Nuno

GESCOD
Cabinet B-Link

Appui aux chargés de
mission VSC
Consultant

Boulkerara

Yamina

Région Sud Provence Alpes
Côtes d’Azur

Direction coopération
euro-méditerranée

Lollivier

Anaëlle

Cités Unies France

Stagiaire

Husser
Vaz Silva

5

Rouquette
Bareille
Lemaire
Takarlie

Virginie

Cités Unies France

Directrice

Marion
Elissa
Annie

Région Sud Provence Alpes
Côtes d’Azur
Ville de Lille
Association Touiza Solidarité

Présidente du groupe pays
Service RI
Présidente
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