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Le ~ 3 1 MARS 2016 

N° .......... . 0{3.1 .......... .... . 

Monsieur SaYdi Abdelkrim 

Poete et praticien de la chanson bedouine 

Sarda 0 3 FE V 2015 

Objet : Inscription de la chanson RaY traditionnelle ou bedouine de la region de SaYda 

et I' ouest de 1 'Algerie sur la liste representative du patrimoine culturel immateriel de 

l'UNESCO. 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 sur le patrimoine culturel 

immateriel, je declare que je soutiens et je participe en toute liberte a !'elaboration du 

dossier visant a !'inscription de Ia chanson RaY traditionnelle sur Ia liste representative 

du patrimoine culture! immateriel comme patrimoine de l 'humanite. 
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Mr Belahi Djilali Sidi-Belabes 0 3 tt~ 2015 
Musicien et chanteur (berrah) 

Objet : Inscrire la chanson de RaY traditionnel sur la liste representative du patrimoine culture! 
immateriel de l'humanite. 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 sur le patrimoine culture! 

immateriel, je soussigne, Mr Belahi Djilali, dit Carlos, declare soutenir et participer a 
!'elaboration du dossier visant a !'inscription de la chanson RaY traditionnelle sur la liste 

representative du patrimoine culture! immateriel comme patrimoine de l'humanite. 



Derkaoui Abdelkader 

Fabricant d'instrwnent de musique traditionnelle Guellal 

Objet: Inscrire la chanson de RaY traditionnel sur la liste representative du patrimoine culture! 

immateriel de l'humanite. 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 sur le patrimoine culturel immateriel, je 
soussigne, Monsieur Derkaoui Abdelkader dit Moummou, ancien fabricant de materiel de 

musique traditionnel (guonal 'declare soutenir et participer a I' elaboration du dossier visant a 
!'inscription de la chanson RaY traditionnelle sur la liste representative du patrimoine culture! 

immateriel comme patrimoine de I 'humanite. 
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Monsieur Benali Boutine 

Poete et melomane de Ia chanson bedouine 

Objet : Inscription de Ia chanson Ra"i traditionnelle ou bedouine de Ia 

region de sa·ida et I' ouest de I' Algerie sur Ia liste representative du 

patrimoine culture! immateriel de !'UNESCO. 

Je, soussigne, Monsieur Benali Boutine, declare que je soutiens 

!'inscription de Ia chanson bedouine dite Ia chanson Ra"i traditionnelle, 

comme patrimoine de l'humanite, dans le cadre de Ia convention du 17 

octobre 2003 sur le patrimoine culture! immateriel. Je soutiens et je 

participe en toute liberte a !'elaboration du dossier visant a son 

inscription sur Ia liste representative du patrimoine culture! immateriel 

de !'UNESCO. 

Fait a Saida le 0 A ft'J '!0'\5 
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Wilaya de Sidi Bel Abbes 
Association Tarab Bedoui 
Theatre de verdure SBA 

\) A ft~ 1\l~ 

Republique Alqerienne Democratique et Populaire 

A Monsieur le directeur du centre national des recherches 
prehistoriques , anthropologiques et historiques 

Objet : demande d'inscription de Ia chanson Rai sur Ia liste representative du patrimoine culture! immateriel 
de fhumanite . 

Monsieur, 

President de !'association tarab Bedoui , dont le but est Ia preservation de Ia chanson bedouine te 
rai a Sidi Bel Abbes , j'ai l'honneur de vous demander par Ia presente de bien vouloir proceder a 
!'enregistrement de ladite chanson Rai au repertoire national des monuments historiques. 

Dans l'espoir que, si notre demande est satisfaite, cette perle du patrimoine national pourra ~tre 
sauvee. 

Dans l'attente d'une reponse favorable, je vous prie d'agreer, monsieur, !'expression de rna 
respectueuse consideration. 

Le president 



Republigue algerienne democratigue et populaire 
Wilaya de Sidi Bel Abbes 

Association culturelle Es Salam 
Sidi Bel Abbes 

0 A ft~ 2015 

A Monsieur le directeur du centre national de recherches 
prehistoriques, anthropologiques et historiques 

Objet : demande d'inscription au repertoire mondial de !'Unesco de Ia chanson et musique RAI . 

Monsieur, 

President de !'association Es Salam et dont le but est Ia preservation de Ia chanson et 
musique Rai I j'ai l'honneur de vous demander par Ia presente de bien vouloir proceder a 
!'enregistrement de ladite chanson et musique au repertoire mondial de I'Unesco. 
Datant du vingtieme siecle, elle recele une richesse musicale et orale ancree dans Ia societe locale 

Voila pourquoi nous sollicitons cette inscription, dans l'espoir que, si notre demande est 
satisfaite, cette perle du patrimoine national pourra etre sauvee. 

Dans l'attente d'une reponse favorable, je vous prie d'agreer, monsieur, !'expression de 
rna respectueuse consideration. 

Le president 



Republigue algerienne democratigue et populaire 
Wilaya de Sidi Bel Abbes 

Association culturelle Es Silm wa Salam musicale 
Sidi Bel Abbes 

• ~'< A~ ~J)J Jn4 

0 4 FEY 2015 

Objet : demande d'inscription au repertoire mondial de I'Unesco de Ia chanson et musique RAI . 

Monsieur, 

j'ai l'honneur de vous demander par Ia presente de bien vouloir proceder a 
!'enregistrement de ladite chanson et musique au repertoire mondial de I'Unesco. 
Ce genre de musique et son oralite nous est transmis par nos a'ieuls depuis plus d'un siecle. 

Voila pourquoi nous sollicitons cette inscription, dans l'espoir de voir cette musique 
sauvegardee pour les futures generations. 

Dans l'attente d'une reponse favorable, je vous prie d'agreer, monsieur, !'expression de 
rna parfaite consideration. 

Le president 



Republique Algerienne Democratique et Populaire 

Wilaya de Sa ida 

Association : L'art bedouin traditionnel 

Agreee le 30-04-2013 

Numero d'agrement :01 Sa ida 

2 3 SEPT 2015 

A Monsieur le directeur du centre national des recherches pn2historiques, 

anthropologiques et historiques 

Objet: demande d'inscription de Ia chanson Rai sur Ia liste representative du 

patrimoine culture! immateriel de l'humanite 

Monsieur, 

Dans le cadre de Ia convention de I'UNESCO de 17 octobre 2003 et pour 

!'inscription de Ia chanson Rai et chanson bedouin dans Ia liste du patrimoine 

culture! immateriel de l'humanite, nous vous sollicitons, Monsieur le directeur 

de proceder a realiser et mettre en ceuvre cette quete legitime et culture! de 

notre patrimoine musical. 

Dans l'attente de votre reponse, veuillez agreer, Monsieur mes salutations les 

plus distinguees. 

•' ....,._. ~1~ 
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Monsieur Guendouz Kada SaYda 2 J SEP1 2015 
« al-Asala wa -1- hifad ala aturath wa al-funun al-cha'biya 

(Association pour la protr'stion 

De la tradition, le patrimoine et les arts populaire) 

Objet : Inscription de la chanson RaY traditionnelle ou bedouine de la region 

de SaYda et de !'ouest Algerien sur la liste representative du patrimoine 

culturel irnmateriel de l'UNESCO. 

Je soussigne, Monsieur Guendouz Kada ainsi que tous les membres de mon 

association, soutenons !'initiative de !'inscription dans le cadre de la 

convention du 17 octobre 2003 sur le patrimoine culturel immateriel et 

participons activement a la protection du patrimoine de la chanson tradition 

de 1, ouest et aidons a 1, elaboration du dossier visant a 1, inscription de la 

chanson RaY traditionnelle sur la liste representative du patrimoine culturel 

irnmateriel cornme patrimoine de 1 'humanite. 

Signature des membres de l'associati'ln 

President : Mr Guendouz Kada 

·.f. ._>.J:;.. Wi.IJ .. . 
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Nom : AOUAD 

Prenom : Mohamed 

Ne le 15-11-1947 Saida 

Cadre musical :Auteur, compositeur et chanteur 

2 4 SEPT 2015 

DECLARATION 

Objet: pour une inscription de Ia chanson RaY sur Ia liste representative du 

patrimoine culturel immateriel de l'humanite. 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 sur le patrimoine culturel 

immateriel, je soussigne, Monsieur AOUAD Mohamed dit Bouta'iba Sa'idi, 

chanteur et president de 1' association « 1' art bedouin traditionnel » qui a ete 

agreee le 30 avril 2013 a SaYda, declare soutenir la demande d'inscription de Ia 

chanson Ra"i sur Ia liste representative du patrimoine culture! immateriel comme 

patrimoine de 1 'humanite et je participea 1 'elaboration dece dossier. 
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ASSOCIATION CutTURELLE 
DE LA POESIE POPUtAIRE 

ET CLASSIQUE 
AIN TEMOUCHENT 
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ASSOCIATION CULTURELLE 
DE LA POESIE POPUlAtRE 

ETCLASSIQUE 
AIN TEMOUCHENT 
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MOI<RANE KOUOER 
PRESIDENT 

DE t: ASSOCIATlON 



DECLARATION 

Inscrire la chanson de RaY traditionnel sur la liste representative du patrimoine culture! 
irnmateriel de l'humanite. 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 sur le patrimoine culturel irnmateriel, je 

declare soutenir et participer a !'elaboration du dossier visant a !'inscription de la chanson Ra! 

traditionnelle sur la liste representative du patrimoine culture} irnmateriel cornme patrimoine 

de l'humanite. 



Nom : KOUIDRI 

Prenom : SEMAIN 

Ne le 10/07/1951 

Cadre musical: Poete, Berrah, Gouale 

2 4 SEPT 2U15 

DECLARATION 

Objet : pour une inscription de Ia chanson Ral sur Ia Iiste representative du 

patrimoine culturel immateriel de l'humanite. 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 sur le patrimoine culture} 

immateriel, je soussigne, Monsieur kouidri Semain dit cheikh Smain, poete, 

« berrah » et « Gouale » et membre de !'association« culture populaire »declare 

soutenir la demande d'inscription de la chanson RaY sur la liste representative 

du patrimoine culture} immateriel comme patrimoine de 1 'humaniteetje 

participea !'elaboration dece dossier. 
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2 6 JAN 2016 

Wilaya de Sidi-Belabes 

Date de creation 1994 

Objet : Inscrire la chanson bedouine ou le Rai' traditionnel, sa poesie et ses instruments sur Ia 
liste representative du patrimoine culture! immateriel de I 'humanite. 

Le Rai' traditionnel qui represente la chanson bedouine rappelant les transhumances 

des bergers en etat de nomadisme connait un net recul. 

Pour cela, nous sollicitons, son inscription sur la liste de l'UNESCO en application de 

la convention du 17 octobre 2003 sur le patrimoine culture! immateriel. 

Les membres demon association et moi-meme soutenons cette initiative et participons 

activement a !'elaboration du dossier visant a !'inscription de la chanson Rai' traditionnelle sur 

Ia liste representative du patrimoine culture! immateriel comme patrimoine de l'humanite. 

Fait a Sidi - Belabes 

Le president de 1 'association Ahl al-Blad 

SEDJfRARI B 
Presicteet 



REPUBLIQUE Al.GERIENNE DEMOCRA TIQUE ET POPUl.AIRE 

MINISTERE DE l.A CUI. TURE 

DIRECTION DE l.A CUI. TURE- SAIDA-

MAISON DE l.A CUI. TURE « MUSTAPHA KHAl.EF » 

Wll.AYA DE SAIDA 

tJ~ A-:f-9 

Monsieur le Directeur 

Centre National de Recherches Prehistoriques, 

Anthropologiques et Historiques 

Alger 

2 6 JAN 2016 

Objet : inscription de Ia chanson bedouine ou le RaT traditionnel a Ia liste du patrimoine de 
l'humanite de I'UNESCO 

Monsieur le Directeur, 

Considerant !'interet croissant que Ia population de Sa'ida, notamment les jeunes, porte a Ia 
chanson traditionnelle oodouine dit le Ra'i traditionnel qui se joue avec des istruments 
traditionnels (guesba, guellal ... ) et en accord avec le directeur de Ia culture, j'adhere a Ia 
demande de Ia societe civile d'inscrire ce genre musical artistique sur Ia liste representative du 
patrimoine cultural immaterial de I' UNESCO en tant que patrimoine de l'humanite. 

Je mets a votre disposition et a celle de vas chercheurs taus les outils de travail qui se trouvent 
dans !'institution dont j'ai Ia charge« Ia maison de Ia culture de Sa'ida ,, disposant de chansons, 
poesies, instruments, fichiers d'artistes et sympathisants. 

Monsieur le Directeur, je reste a votre disposition et vous prie de croire en man profond respect. 

Mme Aicha DAOUD/ 

Directrice de Ia Maison de Ia Cuffure 

wilaya de Saida 
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President de 1' association · _ · .' ~J \ ~ - ~ \.9----J ~, 
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Date de creation : 2-. o A \ 

Decretn° ~ j ~~ 11 \ 
,..,.. 

2 6 JAN 2016 

Objet : Inscription de la chanson de RaY traditionnel sur la liste representative du patrimoine 
culturel imrnaterie1 de 1 'humanite. 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 sur le patrimoine culture1 

immateriel, les membres demon association et moi-meme, sollicitons, }'inscription sur la 1iste 

representative de 1 'UNESCO de la chanson de Rai traditionne1 en tant que patrimoine de 

1'humanite. 

Nous mettons tout en ceuvre pour soutenir cette initiative et participons a I' elaboration 

du dossier visant a cette !'inscription de la chanson Rai' traditionnel. 



Monsieur M [ tJ 111 }) vu ~ 
President de 1' association /iJ - fV r: tA Y 

Date de creation : 2.o A Gt . 

Decret n° J1 A I 2P 4 ~ 

~ 6 J~,-. LU16 

Objet: Inscription de la chanson de RaY traditionnel sur la liste representative du patrirnoine 
culture! immateriel de l'humanite. 

Dans le cadre de Ia convention du 17 octobre 2003 sur le patrirnoine culture! 

immateriel, les membres demon association et moi-meme, sollicitons, !'inscription sur la liste 

representative de !'UNESCO de Ia chanson de RaY traditionnel en tant que patrimoine de 

l'humanite. 

Nous mettons tout en ceuvre pour soutenir cette initiative et participons a !'elaboration 

du dossier visant a cette I 'inscription de la chanson RaY traditionnel. 



DECLARATION 

Inscrire la chanson de RaY traditionnel sur la liste representative du patrimoine culture! 
immateriel de 1 'humanite. 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 sur le patrimoine culture! immateriel, je 

declare soutenir et participer a !'elaboration du dossier visant a !'inscription de la chanson RaY 

traditionnelle sur la liste representative du patrimoine culturel immateriel comme patrimoine 

de l'humanite. 

2 .D J~l't ZU1G 



DECLARATION 

Inscrire la chanson de RaY traditionnel sur la liste representative du patrimoine culture} 

immateriel de 1 'humanite. 

Dans le cadre de la convention du 17 octobre 2003 sur le patrimoine culturel immateriel, je 

declare soutenir et participer a !'elaboration du dossier visant a !'inscription de la chanson Rai" 

traditionnelle sur la liste representative du patrimoine culture! immateriel comme patrimoine 

de l 'humanite. 

~~
'f::,e.-1-{~' rV c1~ ~ 
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Lettre d'approbation 

Objet: adhesion des membres de !'association« Culture populaire »a !'inscription de 

la chanson bedouine dite « Ra'i traditionnelle » de Sa'ida et de I' ouest de 1' Algerie sur 

la liste representative du patrimoine culture! immateriel de !'UNESCO. 

En application de la convention du 17 octobre 2003 sur le patrimoine culture! 

immateriel, nous, soussignes, les membres de }'association de «Culture populaire », 

approuvons }'initiative et soutenons pleinement !'operation du montage du dossier 

visant a !'inscription de la chanson « Ra'i traditionnelle » sur la liste representative du 

patrimoine culture! immateriel comme patrimoine de 1 'humanite. 

Signature des membres de }'association 

President: Mr Tabti Mohamed 

2 7 JAN 2016 


