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Art. 3. � Le ministre chargé de la culture notifie par

voie administrative l'arrêté de classement au wali de la

wilaya de Ain Témouchent en vue de sa publication à la

conservation foncière.

Art. 4. � Le présent arrêté sera publié au Journal

officiel de la République algérienne démocratique et

populaire.

Fait à Alger, le 21 Safar 1437 correspondant au 3

décembre 2015.

Azzedine MIHOUBI.

����!����

Arrêté du 21 Safar 1437 correspondant au 3 décembre

2015 portant classement du site archéologique de

la « station de gravure rupestre du Bélier de

Boualem ».

����

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au

15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine

culturel, notamment son article 19 ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436

correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426

correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du

ministre de la culture ;

Vu l'arrêté du 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25

juillet 2013 portant ouverture d'instance de classement du

site archéologique de la « station de gravure rupestre du

Bélier de Boualem » ;

Après avis conforme de la commission nationale des

biens  culturels  lors  de  sa  réunion  tenue  le  18  mars

2015 ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions de

l'article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419

correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du

patrimoine culturel, le site archéologique dénommé  :

« station de gravure rupestre du Bélier de Boualem » situé

dans la commune de Boualem, daira de Boualem, wilaya

d'El Bayadh est classé sur la liste des biens culturels.

Art. 2. � Le classement du site archéologique

dénommé : « station de gravure rupestre du Bélier de

Boualem » qui témoigne de l'art pariétal saharien de la

période du néolithique, entraîne ce qui suit :

Conditions de classement, servitudes et obligations :

conformément à l'article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar

1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, les

servitudes d'utilisation du sol ainsi que les obligations à la

charge des occupants du site archéologique et de sa zone

de protection seront fixées par le plan de protection et de

mise en valeur du site archéologique et de sa zone de

protection (PPMVSA) dont les modalités d'établissement

sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9

Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant

modalités d'établissement du plan de protection et de mise

en valeur des sites archéologiques et de leurs zones de

protection.

Art. 3. � Le ministre chargé de la culture notifie par

voie administrative l'arrêté de classement au wali de la

wilaya d'El Bayadh en vue de sa publication à la

conservation foncière.

Art. 4. � Le présent arrêté sera publié au Journal

officiel de la République algérienne démocratique et

populaire.

Fait à Alger, le 21 Safar 1437 correspondant au 3

décembre 2015.

Azzedine MIHOUBI.

����!����

Arrêté du 21 Safar 1437 correspondant au 3 décembre

2015 portant classement de « la grotte d�Afalou

Bou R�mel ».

����

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au

15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine

culturel, notamment son article 19 ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436

correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426

correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du

ministre de la culture ;

Vu l'arrêté du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant

au 20 avril 2014 portant ouverture d'instance de

classement de la « grotte d'Afalou Bou R'mel » ;

Après avis conforme de la commission nationale des

biens  culturels  lors  de  sa  réunion  tenue  le  18  mars

2015 ;
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Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions de

l'article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419

correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du

patrimoine culturel, le site archéologique dénommé   :

« grotte d'Afalou Bou R'mel » situé dans la commune de

Melbou, daïra de Souk El Tenine, wilaya de Béjaïa est

classé sur la liste des biens culturels.

Art. 2. � Le classement du site archéologique qui

s'étale sur plusieurs millénaires, et qui a livré les plus

anciennes manifestations d'art mobilier en afrique sous

forme de statuettes en terre cuite datées entre 18.000 et

11.000 ans avant le présent. Ce site a livré également les

plus anciennes sépultures d'hommes préhistoriques au

Maghreb ainsi que les restes humains appartenant à

soixante-dix individus de type d'homme de « Mechta

Afalou », qui est dénommé « grotte d'Afalou Bou R'mel »,

entraîne ce qui suit :

Conditions de classement, servitudes et obligations :

conformément à l'article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar

1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, les

servitudes d'utilisation du sol ainsi que les obligations à la

charge des occupants du site archéologique et de sa zone

de protection seront fixées par le plan de protection et de

mise en valeur du site archéologique et de sa zone de

protection (PPMVSA) dont les modalités d'établissement

sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9

Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant

modalités d'établissement du plan de protection et de mise

en valeur des sites archéologiques et de leurs zones de

protection.

Art. 3. � Le ministre chargé de la culture notifie par

voie administrative l'arrêté de classement au wali de la

wilaya de Béjaïa en vue de sa publication à la

conservation foncière.

Art. 4. � Le présent arrêté sera publié au Journal

officiel de la République algérienne démocratique et

populaire.

Fait à Alger, le 21 Safar 1437 correspondant au 3

décembre 2015.

Azzedine MIHOUBI.

����!����

Arrêté du 21 Safar 1437 correspondant au 3 décembre

2015  portant  classement  du  «  Fort  de

Gouraya ».

����

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au

15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine

culturel, notamment son article 19 ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436

correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant

nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426

correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du

ministre de la culture ;

Vu l'arrêté du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant

au 20 avril 2014 portant ouverture d'instance de

classement du « Fort de Gouraya » ;

Après avis conforme de la commission nationale des

biens  culturels  lors  de  sa  réunion  tenue  le  18  mars

2015 ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions de

l'article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419

correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du

patrimoine culturel, le monument historique dénommé :

« Fort de Gouraya » situé dans la commune de Béjaïa,

daïra de Béjaia, wilaya de Béjaïa est classé sur la liste des

biens culturels.

Art. 2. � Le classement du bien culturel dénommé

« Fort de Gouraya » : construit sur le site où fut

inhumée "Yemma Gouraya", la sainte patronne qui vécut

au 16 ème siècle et voua sa vie à la résistance contre

l'occupation espagnole de la ville de Béjaïa, considérée

ainsi, un symbole de lutte contre l'occupation étrangère en

Algérie, entraîne ce qui suit :

Conditions de classement : l'occupation, l'utilisation et

l'exploitation du monument historique doivent s'adapter

aux exigences de la conservation du bien culturel ;

Servitudes et obligations :

� toute construction ou intervention sur et dans le

monument ainsi que dans ses abords est soumise à

autorisation du ministre chargé de la culture.

Art. 3. � Le ministre chargé de la culture notifie par

voie administrative l'arrêté de classement au wali de la

wilaya de Béjaïa en vue de sa publication à la

conservation foncière.

Art. 4. � Le présent arrêté sera publié au Journal

officiel de la République algérienne démocratique et

populaire.

Fait à Alger, le 21 Safar 1437 correspondant au 3

décembre 2015.

Azzedine MIHOUBI.


