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LA MINISTRE
/ S M/M C
Alger, le

DE C 1 S ION
La Ministre de la Culture
Vu la Loi 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu le décret présidentiel nOlO-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant
au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-325 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre
2003 fixant les modalités de stockage des biens culturels immatériels dans la
banque nationale de données;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26
février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Décide
Article 1 : Il est inscrit dans la banque nationale de données du patrimoine
culturel immatériel le bien culturel dénommé «rites et savoirs -faire liés à la
cérémonie de mariage dans la région de Tlemcen».
Article 2 : Ce bien comprend la pratique, les rites et les savoir-faire liés:
-à la fabrication et le port des costumes;
-à la fabrication et le port des bijoux;
-aux cérémonies musicales et poétiques;
-à la cérémonie du départ de la mariée du domicile parental;
-à la transmission et l'apprentissage des savoirs et savoir-faire,
Aliicle 3: la Secrétaire Générale du ministère, les directeurs de culture
conc;;rnés, le directeur du centre national de recherches préhistoriques,
anthropologiques et historiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application de la présente décision.
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Traduction de la lettre du directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen

Monsieur le directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen
à
Madame la Ministre de la Culture

Objet: identification d'un bien culturel immatériel
Madame la Ministre,
l'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les services de la
direction de la culture de la wilaya de Tlemcen ont identifié le bien culturel
dénommé
« rites et savoirs-faire liés à la cérémonie du mariage dans la
région de Tlemcen ».
Ce bien comporte les savoirs-faire liés :
-à la fabrication et au port des costumes
-à la fabrication et au port des bijoux
-aux cérémonies musicales
-à la sortie de la mariée du domicile parental
Ce bien culturel est inscrit sur nos registres, conformément à l'article 2 du
décret 03-325 du 5 octobre 2003 fixant les modalités de stockage des biens
culturels immatériels dans la banque nationale de données.
A cet effet, nous vous transmettons toutes les données recueillies par nos
services auprès des familles, personnes et des associations conformément à
l'article 3 du décret sus-cité.
Nous transmettons également toutes ces données aux fins d'expertise et
d'enrichissement au centre national de recherches préhistoriques,
anthropologiques et historiques que vous avez désigné comme organe expert.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma haute
considération.

