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A madame, Monsieur Ia (le) responsable du p~trimoine culture!
lmmateriel

Obje : ln-..<;rtption d1,.1

n

a I'UNESCO

1 aqtar s.

Madame, MOll!'ileur
La

distillation de Ia rose ouard en .Jrab@

et de Ia fleur dt-

b•garadier, arrange ou orange amere,
dtstingue Ia m~d.: na de Constantine et b
transmission et Ia sauvegitrde de ce rite de l.=t soe~@te cttad ne f@minine
est un
souci constant au regard de Ia profonde mutation urbawe de Ia cite.
le

..ausui~.

en consequence, a I Initiative de I' Algene. de solltclter

~on

inscription

sur Ia liste du patrlrnolne cult11rel.mmatenel de l'human1te
Cet·e lf1<,cdpt•on

valorisera

ct

assurera

protection

cu1turels e~tad;ns et ronfortera es hens entre generations.

Faat a Constant1ne le 8 mars 2015

-~
tQ

-

oG

f\J

t~3:J

d'un

segment dt>s heritages

A madame. Monsieu r Ia (le) re~ p onsable du patrimoine culture !

lm materiel a t'U NESCO

Objet : Inscription du

~

Taqtar •

Madame , Monsieur
La distlllat •on de Ia ros e oua rd en arabe, et de Ia fleur de

btgaradier, arr ange ou oranse amere,

distingue Ia medina de Consta nt trH~ et lc~

transmission et Ia sauvegarde d~ ce n t _ de Ia soci~t~ c•tadme feminine

est

un

souci constant au r egard de Ia profonde mut at ion urbame de Ia cne.
Je souscris, en consequence,

a

l•n•t•ative de I' Algene, de sollidter

sM

in script on

sur Ia hste du patrimoine culturel immat enel de l' hu maru te.
Cette inscrlptlon valonsera et assurera
protectton dun segment des her.tages
cuhurels e~tadlns et confortera les liens entre ge nerations.

Fa1t

aConstantine le 8 mars 2015

·f:)"'- t.o

fL L ..

u rrl o ~ ~~~-

A madame, Monsieur Ia (le) responsable

du patrimoine culture !

lrnm~teriel ~!'U NESCO

Objet : lnscnption du « Taqtar •

Madame, Monsieur
La distillation de Ia rose ouard en arabe, et de Ia flem de
bigaradier. arranee ou orange am ere,

distingue Ia medina de Constantine et Ia

tramm1ssmn et Ia sauvegarde de ce rite de Ia societe citadine feminine
~ouo con~ ta nt

le

!.O

est

un

au regard de Ia profonde mutation urbaine de Ia du~

•c;cr•s. en co n>equence, a l'initiarive dt:

r• Algene, de s.ollicrter son inscription

sur Ia hste d u pa t rimoine culture! immate nel de l'hum<n"'ite.
CeHe mscnption

valoris.er a

et assurera

protection

cullurels citadins e t confortera les liens entre generations

Far

a Constantme le 8 mars.lOlS

~ k~~-o-~~~<-J

j . . it!})

r/l qr~

d'un segme nt

des

hentages

A madame, Monsieur Ia (le) respon.sable du p.1trimoine cultu rel
lmmateriel

a !'UNESCO

Objet : lnxription du" Taqt ar •

Madame, Monsi eur
La dist!Uation de Ia rose ouard en arabe, et de Ia f leu r de
biga radrer,

arran ge ou orange amere,

distingue Ia medina de Constantine et Ia

transm•ssion et Ia sa uvegarde de ce rite de Ia societe citadine feminine

est

un

soucr consta nt au regard de Ia profonde mutation urbaine de Ia cite.

a

Je souscri!">, en con seq uence,

!'initiative de I' Algerie, de solliciter

~ on

inscriptton

sur Ia lis.te t:l u patrl rn oine cult urel immattkiel de l'human ite .
Cette inscription

valorisera

et

assurera

protection

culturels citadins et confortera les liens entre g~nerations.

Fait

a Constantine le 8 mars .2015

d'un segment des hentoges

A m.adarne. MonSH!!ur la (le) responsa ble du patrim oln 13 culture!
lmmaterif!l <\ !'UNESCO

Objt>t : lnscript•on d u c1 Taqta r

Madam~ .

Mons•eur

La disullauon de Ia

rose ou ard en

arabe, et de Ia f leu r de
bigaradier, arrange ou orange amer~
distin gue I~ n edina de Con.:.tantme et Ia
transmis\ion et Ia :.auvegarde de ce nte de Ia socithe citadme f eminine est un
!.Dud consta11t au rega rd de Ia profonde mutati on urb~1 n e de Ia cite.
Je !.Ouscr s. e n consequence. a I inmative de 1'Aigene

de sollkiter so n inscrip t ion

sur Ia I ste du patrimoine culture .mmatenel de l'hurn an it e.
Cette inscnpt1on valonsera e-t

a'>surera
prott"l.llon d'un segment des heritages
culturels uladins et c.on fonera le l1<>n~ entre generation<...

A madame, Monsieur Ia (1e) respons.::Jbl e du patrimoine cultLtref
lrnrna tt:!riei

a !'UNESCO

ObJel : los:cr!ption du u Ta qtar

Mada~ne,

Monsieur

La di!.tilla t ion de Ia rose o uard en .Jrabe, et de Ia fleur de
bigaradier, arrange o u orange amere,

distingue Ia

medina de Con c;tant ine et Ia

transrmss•on et Ia sauvegarde de ce rite de Ia societe citadine feminine

est

un

souci con~ta r'lt au regard de Ia profonde mutation urbaine de Ia c:rte.
Je souscris . en consequ ence,

a I'I!Htl.:ltive

de l'Aigene, d~ 'iOllici t er ~0 11 trlSCripltOn

su• Ia hste du patdrnoine culture! irnm ateriel de i'humanite
C~He

JO~ri ption

valori~era

et o!>surera

protection

culturels citadins et confortera le.sllens entre generat ions.

d'un segmen t

de <>

hentag~s

A madame. Monsieur Ia {le) respon ~able du patnmome wlturel

lmmateriel a I'UNESCO

ObJet : Inscrip tion du

1<

Taqtar •

Madam~. fl.

ons1eur

l n distillation de IJ rose ouard en arabe,

b1garadrer, arranee ou orange
tretnsmlSSion et

am~re.

dr~tingue

et de Ia fleur

Ia rnedma de Con!l ta ntine

Ia :.a u v~garde de ce rite de Ia s,ociete c•radine feminme

est

~t

de

Ia
un

souc1 conS£<lnt au regard de Ia profonde mutation urbaine de Ia ote

a

Je !.OUSCriS, en consequence

!'initiat ive de !' Algerie, de solliciter SO n

IOSCrtptlOO

sur a hste do patrirn oine cultureltrnmateriel de l' humanit e
Cette

.nscription

valorl>era

et e~ssu re ra

protectton

c.ulturels citadi ns et confortera les liens entre generations.

F<H a Const ant ine le 8 mars 2015

d'un

segmen t

de s herit ages

A madame, Monsieur Ia (le} re~ponsablt? du patnmoine culture!

lmmatenel

aruNESCO

Objet: lmcription du cc Taqtar »

Madame,

Mon~1eur

La distillation de Ia rose ouard en arabe, et de Ia fieur de
bigarad1er, c3rrange ou ort)nge amere,

di~tineue

Ia medulil de Constantine l?l Ia

transmiSSion et Ia sauvegarde de ce rite de Ia societe cttadine feminine

est

un

ouc1 constan t au regard de Ia profonde rnuti'ltion urbatne de Ia crte.
Je souscns, en consequence,

a

l'inrt1a tive de I'Atgerie, de sollioter son inscfiption

sur Ia lisle du patrim01ne culture! immaterie l de nwmamte.
Cette

lns(;nption

valorisera et assurera

protection

culture Is otadins et confortera les liens entre generations.

Fa1t a Constantine le 8 mars 2015

~"' 4). :to u..i }:ine btl

~J ,.;~e
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d'un

segment des hentageo.;

A madame, Monsieur Ia (le } r ~sponsable du patrimoine culture!
lmmatenel

Objet~

Inscription

d Ll ~

a !'UNESCO

Taqtar ·

Madame,

onsu?ur

La distillation de Ia rose ouard en arabe, et de Ia fleur de
bsgaradifllr, arrange ou orange amere,

rransmission et Ia sauvega rde de

ce

dist ingue Ia med"na de Cons tantine et Ia

rite de Ia societe otadme feminine

est

un

soucs constant au regard de Ia profonde mu tation urbaine de Ia c•te.
Je souscris, en consequence.

a

l'imtiat sve de I' Algerie, de sollidter son inswption

surla hste du pa tri mo in e culture! immateriel de l'humantte

Cette inscription vatorisera et assurera

prot ection d'un segment des heritages

culturels titddins et confortera les hens l!ntre gene rations.

fa1t

aCon-;tant1ne ie 8 mars 201S
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A mad11me. Monsieur Ia (le) responsable du patnmome culture!

lmmatenel a f'lJNESCO

Objet · Inscription du '' iaqtar »

Madame, Monsieur
La d1stillat•on de Ia rose ouard en arabe, et de Ia rieur dl?
bigarad•er

arrange ou orange amere.

transmi~~•on

d1stingue Ia med1na de Constantine ~:t b

et Ia s auvegarde de ce me de Ia

:;oCI(~te

otadine fem1nine

est

ut

:,oun consU!fl t au regard de Ia profonde mutation urbauw de Ia t•te.
Je souscris, en consequence, a l'tnitiative de I' Algerie, de sollidter son in scrip •on

o,ur

1~ 1 ste

do piltrimome culturel•mmateriel de J'humanite.

Cet'e mscri ption

va!onsera e-t assurera

protection

culturels cit<ldins et confortera es liens entre generat•ons.

Fa1t a Comtant ine le 8 mars 10l5

JJ~ ~ ~ 0 Uf)._nk__.
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d'un

~gment

des

IH~t i

ahc:s

A madame, Monsieur Ia (le) responsable du patrimoine culture!
lmmateriel

Obj~t

a !' UNESCO

; h1<;Cription du " Taqtar •

Madame, Monsieur
La

distillation de Ia

btgarad1er, arrange ou orange amere,

rose ouard en arabe, et de la Heur de
distingue Ia medina de Constantine et Ia

transmi~sion et Ia sauvegarde de n~ rite de Ia societe

citadine feminine
soun cons tant au regard de Ia profortde mutation urbaine de !a dte.
J~ SOH!:crr~ .

en consequence,

a

est

un

l'initiattve de !'Algerie, de solliciter son insc ription

sur Ia i~te du patrimoine culture! immatt~riel de l'humanite.

Cette inscript1on valorlsera et a:ssurera

culturels dtadins et confortera les liens entre

Fan

a Cons tantine !e 8 mars 201S

; "';- . 1-- r\(\; ~
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protection d'un
generation~ .

segmen t

des herrtages

A madame. Monsu::ur ia (le) rec;ponsohle U.J pJtrimoine cultu11? l
I11Hnatenl'l al UN ESCO

Objet: lnscnptil)r'\ d u (( Taq tar

Mad a ~ e .

Monsieur

La dist illa ti on de Ia rose ouard en arabe, et de Ia fleur dt!

bigaradier, arrange ou orange amE:re,

distingue Ia medina de Constantine et

transmtss1on et Ia sau vegarde de ce rite de Ia sodete citadine femini ne

est

a
un

souc• constant au regard de Ia profonde mutation urbaine de Ia cite.
Je souscns, en con sequence,

a

l'initiative de

rAlgerie,

de solliciter son in5c:ription

sur Ia hst e du patnmoine culture! immateriel de l'hurnanite.
Cette inscription

vaiorls.era et assu rera
protection d'un segment des l'uhitages
culture!$ citadins et confortera les hens entre generations.

Fa1 l

aConst an tine le 8 mars 2015

A madtlme,
lrnmate.-•el

Objet Inscri ption du

i{

d

Mons1e~tr Ia (le) rl:'s ponsable du

pa nmoine culture!

I UNESCO

Ta qtar »

Madarne. fl.. ons•eu r
La dtsllllat10n de Ia ro~e ouard en arabe, et de Ia fleur de

bigaradlf.'r, .arrange ou orange amere. distingue Ia medma de Constantin e ei Ia
trammtss•on ~l Ia S~\' 'egarde de ce n te dt· Ia sOCiete cnad10e fem1nme e:>
un
OU( t · on~l.lnt CJW ff:'gartl r!e ld prc.fonde mu l<H•o n ur b.11n~o de Ia (t r:
en c.()n<Bque-nce

t'mttr atrv~

f;:.

'> _ttSfrt'>,

!.U

Ia h'll'? du Pdlrtn101ne r.ultureltm•n,lt ertel de nnuna n te

mc,cri pt1011 valorisera eot

(et :e

;t

a!.~urera

de l'.a.Jget

protect ion

cui urels CJt<~dtns e t confortera le~ liem entre generations.

Fail a Constantme le 8 mars 2015
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d\m segment
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ATTESTATION

L'association culturelle .

d .B!'IJ..1R()..Y! .. Jz.. .f<Ji<M~-,.. ..uJl ll0~

domiciliee a Constantine et dont Ia vocation est Ia promotion de Ia culture
et Ia preservation et Ia revivification du patrimoine culturelle de la cite, marque
sa satisfaction quant a Ia demande de !'Algerie d'inscription de Ia distillation de
Ia rose et de Ia fleur de bigaradier sur la liste representative du patrimoine
culture! de l'humanite de l'U}...TESCO.
Outre que nous avons participe a son identification et a sa connaissance
en fo umissant des documents audio-visuels ainsi que des informations a Ia
direction de Ia culture de Ia wilaya de Constantine, nous soutenons !'initiative
des autorites culturelles du pays quant a Ia demande d'election
Je souscris au nom de l'association .

.E~.:~f~0.RI.tl:v.'.. Cl....Q}u,:.M~..O. .ClLQb£)

a Ia candidature de 1' Algerie a !'inscription du teqtar sur Ia liste representative
du patrimoine culture! de l'humanite atin de partage avec le monde entier un
aspect de notre culture qui renvoie a des savoir-faire ancestraux ainsi qu'a la
culture d'une esthetique favorisant le vivre ensemble dans Ia production a partir
de produits de Ia nature, de parfums et de senteurs marquant l'arrivee du
printemps dans Ia cite et l'eclosion des at1s.

A Constantine le :
Signature

3 o /0'3 }~· \(

ATTESTATION

L'association culturelle

.\?).~ 0.(). (./'::.flOJl. J:\J~1................

domiciliee a Constantine et dont Ia vocation est Ia promotion de Ia culture
et Ia preservation et Ia revivification du patrimoine culturelle de Ia cite, marque
sa satisfaction quant a Ia demande de !'Algerie d'inscription de Ia distillation de
Ia rose et de Ia fleur de bigaradier sur Ia listc representative du patrimoine
culture! de l'humanite de !'UNESCO.
Outre que nous avons participe a son identification et a sa connaissance
en fourn issant des documents audio-visuels ainsi que des infonnations a Ia
direction de Ia culture de Ia wilaya de Constantine, nous soutenons ]'initiative
des autorites culturelles du pays quant a Ia demande d'election .

I

c----

7~ I
. . ~(\I 1/c.. 11.!·.U·D··r·f-'·
/)
1e souscns au nom de I' assoctattOn.~;>~~[y(:.:JrVv
·}········· ··

-i

.

/)

a Ia candidature de 1' Algerie a !'inscription du teqtar sur Ia liste representative
du patri moine culture] de l'humanite afin de partage avec le monde entier un
aspect de notre culture qui renvoie a des savoir-faire ancestraux ainsi qu'a Ia
culture d'une esthetique favorisant le vivre ensemble dans Ia production a partir
de produits de Ia nature, de parfums et de senteurs marquant l'arrivee du
printemps dans Ia cite et l'eclosion des arts.

A Constantine le:
Signature

~ o ( o 3 }~~. o 1{

ATTESTATION

L'association culturelle
domiciliee a Constantine et dont la vocation est Ia promotion de la culture
et la preservation et Ia revivification du patrimoine culturelle de Ia cite, marque
sa satisfaction quant a Ia demande de !'Algerie d'inscription de Ia distillation de
Ia rose et de Ia t1eur de bigaradier sur Ia liste representative du patdmoine
cul ture! de l'humanite de !'UNESCO.
Outre que nous avons participe a son identification et a sa connaissance
en foumissant des documents audio-visuels ainsi que des informations a Ia
direction de Ia culture de Ia vvilaya de Constantine, nous soutenons }'initiative
des autorites culturelles du pays quant a Ia demande d'election
Je souscris au nom de I'association . .

a Ia candidature de

-~( . .1. • ?fl..?f./. ... •/r.:··d.. !J..b.t. / . ./.::;
1
•

t:~l t ...

l

I , ·.J•i. •.L.

I

l 'Algerie a I'inscription du teqtar sur Ia Iiste representative
du patr:moine culture! de !'humanite afin de partage avec le monde entier un
aspect de notre culture qui renvoie a des savoir-faire ancestraux ainsi qu'a la
culture d'une esthetique favorisant le vivre ensemble dans Ia production a partir
de produits de la nature, de parfums et de senteurs marquant l'arrivee du
printemps dans Ia cite et l'eclosion des arts.

A Constantine le :
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