Réunion thématique du groupe-pays Algérie : patrimoine et coopération
décentralisée autour du projet REVISCA
Mardi 7 septembre 9h30 – 11h00
Lieu : plateforme Zoom

Rendu de décision
1/ Introduction
Ø Rappel sur l’objet de de la réunion, Virginie Rouquette, Cités Unies France
Objectifs :
à Présenter le projet Revitalisation des sites culturels algériens - REVISCA et échanger sur celui-ci
à Eclaircir et répondre aux questions des collectivités territoriales sur le projet
à Permettre aux collectivités qui le souhaitent de manifester leurs intérêts pour le projet
àPermettre aux collectivités de manifester la manière dont elles souhaitent être associées au projet
Cette réunion a été mise en place à l’initiative de la région Sud / Provence-Alpes-Côte d’Azur avec
l’appui de Cités Unies France. Celle-ci est dédiée au patrimoine et à ses effets de levier, et s’appuie sur la
dynamique d’un projet : le projet REVISCA.
Contexte :
Il y a une année, la région Sud /Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris la présidence du groupe-pays
Algérie, et sous l’impulsion de madame Rampal, Présidente, la région a proposé d’élaborer une feuille
de route pour le groupe-pays. Cette feuille de route a été organisée autour d’axes thématiques dont le
patrimoine constitue une priorité.
Dans le même temps, la région Sud et la ville d’Arles mènent un projet très structurant sur le
patrimoine avec leurs partenaires algériens : le projet REVISCA qui entre aujourd’hui dans sa phase 2.
Dans cette phase de montage de projet de la phase 2, la région Sud a souhaité faire appel au dispositif
DCOL. La région a été retenue pour être accompagnée pour le montage du projet de la deuxième
phase du projet REVISCA. Cet accompagnement est mené par le cabinet B Link. Il permet de
formaliser la suite de ce projet et souhaite offrir aux collectivités du groupe-pays Algérie la possibilité de
s’arrimer à cette dynamique pour travailler sur cette thématique du patrimoine avec leurs partenaires
algériens.
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Ø Informations générales sur le groupe-pays Algérie, Virginie Rouquette, Cités Unies France
o Présidence du groupe-pays
Suite au départ du conseil régional de Mme Rampal, la région Sud conserve la présidence du groupe
pays Algérie et un.e nouveau / nouvelle président.e sera nommé.e lors de la prochaine assemblée
délibérante le 29 octobre.
La feuille de route travaillée et les thématiques identifiées comme prioritaires sont toujours d’actualité.
o Incendies en Kabylie
Cités Unies France a été sollicitée par une dizaine de collectivités territoriales questionnant les actions
possibles pour les incendies ayant touché l’Algérie notamment la Kabylie au mois d’août. Une réflexion
est en cours avec la présidence du groupe pays Algérie. Par ailleurs, un échange avec les présidences des
groupes pays Tunisie et Maroc est actuellement en cours. Les feux et les incendies sont et seront
malheureusement une constante sur le bassin méditerranéen dans les années à venir liés au changement
climatique. L’idée d’une approche mutualisée, sur des enjeux de formation des collectivités sur la
prévention de ces catastrophes en Méditerranée pourrait être une piste. Un atelier des groupes pays
Algérie, Maroc et Tunisie le 24 septembre 2021 de 14h30 à 16h00 est organisé par CUF. Celui-ci
portera sur le thème suivant : « Les enjeux du dérèglement climatique en Méditerranée et de la
prévention des incendies : quelle mobilisation de nos groupes-pays ? ».
Mme Marion Bareille, présidente de la commission Territoires de coopération – Méditerranée du Futur
de la région Sud remercie les participants de leur participation à cette réunion et espère que le projet
REVISCA constituera un moteur pour la coopération décentralisée franco-algérienne dans son
ensemble.
2/ Le projet REVISCA, levier d’action pour la coopération décentralisée franco-algérienne
autour du patrimoine
Ø Présentation du projet REVISCA : historique, projets déjà réalisés et ambition, Yamina
Boulkerara, responsable de la coopération Algérie, région Sud Provence Alpes Côte d’Azur
Phase 1 : revitalisation des sites culturels algériens : le projet a démarré en 2018 et concerne 4 sites
classés patrimoine mondial de l’Unesco sur les 7 sites classés en Algérie. Au niveau de la région le
travail se concentre sur ces 4 sites autour de l’appui à l’élaboration du plan de gestion de ces sites.
La région travaille également sur un autre site classé, la Casbah d'Alger. La thématique du patrimoine
est un axe majeur dans sa coopération avec l’Algérie.
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La ville d’Arles a été a l’initiative de la phase 1 en partenariat avec le Pont du Gard et l’office de gestion
des biens culturels en Algérie (l’OGEBC), rattaché sous tutelle du ministère de la culture. La demande
principale était de proposer des formations aux gestionnaires de ces 4 sites pour l’élaboration de plan de
gestion. En effet, l’Unesco exige depuis 2008 le rendu de ces plans de gestion auprès de tous les
gestionnaires de sites classés. Une demande forte de formation autour de l’élaboration de plans gestion
a donc été exprimée par l’Algérie.
La ville d’Arles ayant élaboré son plan de gestion a donc proposé qu’il y ait un transfert de compétences,
d’expérience et d’expérimentation concernant la gestion de ces biens classés au patrimoine mondial de
l’Unesco.
La première phase a ainsi prioritairement consisté à organiser des formations auprès des gestionnaires
de ces 4 sites avec l’appui de la ville d’Arles. Côté région, un appui technique a été apporté notamment
dans l’ingénierie de projet. Cette phase 1 a obtenu un cofinancement du ministère de l’Europe et des
affaires étrangère (DAECT) sur l’appel a projet « triennal » se terminant fin d’année.
La phase 1 du projet a pris du retard du fait la situation en Algérie (mouvement populaire de 2019 et
crise sanitaire). Les retards n’ont cependant pas empêché de travailler très rapidement sur la phase 2,
car c’est une demande forte des partenaires algériens. La dernière phase de formation va se dérouler
d’ici la fin de l’année et l’idée est de très rapidement mettre en place la phase 2 de ce projet.
Phase 2 : La phase 1 a permis d’identifier et d’avoir une analyse assez fine des sites très différents
historiquement, socialement ou encore politiquement parlant. Bien qu’un fil conducteur ait été proposé
pour la formation des gestionnaires, il s’agit dans la phase 2 de rentrer plus en profondeur dans les
besoins réels et immédiats des différents sites et des différents territoires.
L’objectif est de proposer des actions pilotes et démonstratives. Le but est d’avoir des actions avec des
impacts sur les territoires sur lesquels se situent chacun des sites. A terme, l’expérience pourra être
capitalisée par l’Algérie notamment par le ministère de la Culture et des Arts sur les autres sites classés
ou ceux figurant sur liste indicative.
Wilayas concernées par le projet : Batna, Tipaza, Sétif et M’Sila. Ces 4 wilayas différentes n’ont pas
forcément de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises. Il y une opportunité ici
pour les collectivités d’initier des accords de coopération ou de renforcer des coopérations existantes.
Tipaza est une des wilayas les plus avancées dans le projet et avec laquelle la région a beaucoup travaillé.
Ø Proposition méthodologique relative au montage de projet, Nuno Vaz Siva et Nicolas
Espitalier, B Link
Dans le cadre du DCOL, le cabinet collabore avec la région Sud pour élaborer cette phase 2. Outre un
projet de développement, de protection et de promotion du patrimoine algérien, ce projet est
exemplaire en matière de développement territorial durable. L’approche retenue permet de préserver
ces patrimoines historique et culturel, et d’aborder avec chacun des acteurs du territoire un
développement à l’instar de l’expérience portée par la ville d’Arles.
Tout cela essaie de s’articuler avec d’autres initiatives de la région Sud, mais aussi de trouver d’autres
partenaires. Autrement dit, il s’agit d’aller à la rencontre d’autres collectivités qui puissent apporter leur
expertise, leur intérêt et leurs contacts du côté algérien.
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Le cabinet a déjà identifié les types de programmes à mobiliser, les thématiques sur lesquels il est
possible de travailler ainsi que les possibles liens avec les cibles des ODD. Des visites de techniciens
algériens sont prévues à Arles l’année prochaine.
Enfin, des pistes de financements ont été identifiées pour les prochains mois, notamment avec la
FICOL et les fonds européens.

3/ Conclusion
Yamina Boulkerara, région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et Virginie Rouquette, Cités Unies France
Les collectivités territoriales sont invitées à se rapprocher de la région Sud.
Des réunions de travail pourront être pensées dans les jours qui viennent pour les collectivités
intéressées, afin de préciser les modalités d’implication envisagées.
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