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CÉLÉBRATION DU MOIS DU PATRIMOINE

Deux nouveaux sites archéologiques inscrits à
Aïn Témouchent
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Dans le cadre de la préservation du patrimoine matériel et des sites archéologiques historiques, le secteur de la
culture de la wilaya de Aïn Témouchent s’apprête à inscrire tout prochainement deux nouveaux sites
archéologiques dans le registre d’inventaire complémentaire. Ces deux sites dont le premier remonte à l’ère
romaine, se situe au niveau d’Aghbal une localité frontalière avec la wilaya d’Oran, et rattachée à la commune
de Tamzoura. Quant au second, il représente une fontaine, qui se situe dans la localité de Aïn Tolba dans la
daïra de Aïn Kihal. Selon M. Kerarma Abdelwahid chef de service du patrimoine auprès de la direction de la
culture, cette opération entre dans le cadre du cadastrage des biens appartenant au secteur de la culture afin
de préserver la mémoire historique de la région. Mais aussi pour assurer la continuité entre les générations qui
se succèdent. ‘‘Nous disposons d’un plan de protection et de revalorisation de ces biens, notamment au niveau
de Siga royaume de Syphax. Actuellement nous sommes dans la 3e et dernière phase de cette revalorisation à
travers laquelle le bureau d’études pourrait préparer le cahier des charges afin de pouvoir élaborer un plan
d’urgence pour la protection de ce site, en ce qui concerne la définition des entrées, son nettoyage et la fixation
de nombreuses pièces archéologiques sur ce site.” Et de poursuivre : “Le musée en plein air sera relié par un
chemin, qui permettra au touriste de visiter toutes les structures du site.” Par ailleurs, à l’occasion de la
célébration du Mois du patrimoine (18 avril - 18 mai) ainsi que de la Journée mondiale du livre et des droits
d’auteur, le secteur de la culture a élaboré un programme riche inscrit sous le slogan ‘‘La protection juridique
du patrimoine culturel’’ dont l’objectif n’est autre que de souligner la nécessité de sensibiliser les citoyens sur

l’importance de la préservation des monuments et sites archéologiques que recèle la wilaya. Le lancement de
ce programme est prévu dimanche à la maison de la culture où des associations culturelles, organiseront des
expositions d’artisanat, d’habits traditionnels, d’art culinaire. Une autre exposition sur le patrimoine matériel et
immatériel aura lieu à la salle de l’Office de gestion des biens culturels protégés (OGEBC) de Aïn Témouchent.
Au menu également des sorties et des visites sur les sites historiques, qui seront ponctuées par une campagne
de nettoyage du site de Siga, royaume de Syphax, des ateliers culturels destinés aux enfants (contes, dessins,
poèmes, travaux manuels…), la projection d’un documentaire ainsi que des rencontres littéraires. Cette
manifestation sera clôturée par une remise de prix aux jeunes innovateurs.
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