
Etablissement sous tutelle Nombre Observation
Directions de la Culture 48 services extérieurs
Maisons de la culture 45 Sauf : Blida; Ghardaia; Alger
Annexe de la Maisons de la culture 4 Tlemcen, tizi ouzou, BBA, Naâma

Palais de la culture 4 Alger, Skikda, Tlemcen
- constantine : non crée juridiquement ; fonctionnel

Bibliothèque nationale d'Algérie (BNA) 1 Alger
Bibliothèque principale de lecture publique (BPLP) 43 Sauf : Oran; Sétif; Médea; guelma; Blida

Bibliothèque de lecture publique (BLP) 400 dont : 144 crées juridiquement  /                                                                                     
: 256 non crées juridiquement (dont 196 ouvertes/ et 60 fermées)

Musées Nationaux 24  - 23 Musées 
- 01 Nouvelle réalisation, non crée juridiquement ( Djelfa)

Centres 11

Centre des arts et de la culture palais des Rais (Bastion 23)
Centre Algérien du Cinéma (CAC)
Centre National de la Cinématographie et l'Audiovisuel (CNCA)
Centre national  des manuscrits
Centre National du Livre (CNL)
Centre d'interpétation à caratére muséal de constume Algérien à Tlemcen
Centre Algérien du Ptarimoine Culturel "Bâti en terre" 
Centre Algérien du Développement de Cinéma (CADC)
Centre des arts et des expositions de Tlemcen
Centre national des recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques 
(CNRPAH)
Centre national des recherches en archéologie (CNRA)

Annexes du Centre national des recherches 
préhistoriques et historiques (CNRPAH) 2

 - djelfa : Non crée juridiquement et fonctionnelle
- M'sila : Non crée juridiquement et non fonctionnelle

Annexes du centre national des manuscrits 2 Biskra ; Tlemcen (non crée juridiquement)
Annexe du centre d'intérprétation à caratére muséal 2 Tamanrasset ; ghardaia (non crée juridiquement)
Annexe ONCI 3 Biskra; Tizi ouzou; Constantine

Les établissements culturels (secteur de la culture)



Agences 3
- Agence Algérien du Royenement Culturel (AARC);
- Agence de réalisation des grands projets culturels (ARPC)
- Agence nationale des secteurs sauvegardés (ANSS)

Offices 10

 - Office nation du parc culture l'Ahaggar;
- Office national du parc culture Tassili n'ajjer;
- Office national  du parc culture l'Atlas saharien;
- Office national  du parc culture Tindouf;
-Office national  de parc culture Touat gourara;                                                  
-Office de la Protection et la Promotion de la valléedu  m'zab (OPVM);          
Office National des Droits d'Auteur et droit voisin (ONDA),   Office Riadh El 
Feth (OREF), Office de Gestion et d'Exploitation des Biens Culturels (OGEBC), 
Office National de la Culture et de l'Information (ONCI).

Théâtres régionaux 17
tizi-ouzou,Annaba,Bejaia, Batna,sidi belabess, oran, constatine, souk ahras, 
skikda, saida, mascara, guelma, Eulma, Oum elbouagui, Mostaganem, 
Biskra,Eldjelf

Théatre national (TNA) 1 Alger
Grande Salle de spectacle 1 constantine "Ahmed Bey" : Non créée juridiquement ; fonctionnelle 
Centre arabe d'archéologie 1 Tipaza : Non crée juridiquement ; non fonctionnelle
Centre de la photographie d'art 1 Tipaza (Koléa) : Non crée juridiquement ; non fonctionnelle

Ecoles supérieures de formation 2 Ecole Supérieure des Beauxt-Arts (ESBA);                                                          
Ecole Nationale de Concervation et Restauration des Biens Culturels 

Instituts supérieurs de formation 2 Institut Supérieur des Metiers des Ats du Spectacle et l'AudioVisuel (ISMAS); 
Institut National Supérieur de la Musique (INSM)

Ecoles Régionales des beaux arts et annexes 12 06 (Ecoles Régionales des  Beaux-Arts) + 05 annexes
01 nouvelle réalisation, non crée juridiquement  (djelfa)

Instituts régionaux de formation musicale et  annexes 15 05 ( Instituts Régionaux de Formation Musicale) + 09 annexes
01 nouvelle réalisation, non crée juridiquement et fonctionnelle (djelfa)

Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) 1 Alger
Opéra d'Alger "Boualem Bessaih" 1 Alger
Musées de site 23 gérés par L'OGEBC
Salles de cinéma 81 Affectées au ministère de la culture
Théâtres en plein air 14
Centres culturels 31
Complexes culturels 7
Concervatoir de Musique 4



Village des Artistes 1
TOTAL 817


