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Début des travaux à 9h30 

 

 
 

 

Allocution de bienvenue de M. Saadi HADIBI, 

Vice-Président de l’Association de 

Développement Local Solidaire (ADELS) 

 

M. HADIBI remercie les partenaires, 

conférenciers et invité-e-s pour leur 

participation à cette journée. Il remercie 

particulièrement l’APW TO de recevoir dans 

ses locaux ce séminaire ainsi que le 

Programme Patrimoine du Ministère de la 

Culture avec le soutien de l’Union Européenne 

qui cofinance le projet CODESOL dans le cadre 

duquel s’inscrit ce séminaire.  

 

 

Allocution d’ouverture de M. Mohammed 

KLALECHE, Président de l’APW TO  

 

M. KLALECHE remercie également l’ensemble 

de l’assistance et souligne que l’APW TO est 

ravie d’ouvrir ses portes pour l’organisation 

d’événements tels que le séminaire de ce jour.  

 

Il indique que l’APW TO multiplie ses efforts 

pour favoriser le développement local et 

l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et 

appuyer les acteurs qui œuvrent dans ce sens. 

 

En particulier, l’APW TO soutient les acteurs 

de la société civile qui s’investissent dans la 

préservation du patrimoine tout en 

contribuant au développement local de la 

région, à l’instar de l’ADELS qui mène, avec ses 

partenaires, Touiza Solidarité à Marseille et 

Touiza Solidarité Ile-de-France, le projet 

« CODESOL – Co-développement solidaire, 

valorisation des savoir-faire artisanaux de la 

Wilaya de Tizi-Ouzou ».  

 

M. KLALECHE insiste ainsi sur l’importance de 

projets tels que celui-ci qui se caractérisent 

notamment par un partenariat pluri-acteurs : 

associations algériennes et françaises, 

bailleurs de fonds publics et privés, membres 

de la communauté algérienne en France, 

Collectivités Locales, Directions régionales, 

institutions, etc.  

 

M. KLALECHE souhaite enfin une bonne 

réussite à la journée de séminaire et au projet 

CODESOL.  

 

 
 

 

Rappel du projet CODESOL par M. Mohamed 

KHANDRICHE, Secrétaire Général de 

l’association Touiza Solidarité (TS) et par 

Mme Wahiba CHELLAL, Chargée de projet de 

l’Association pour le Développement Local 

Solidaire (ADELS) 

 

Le projet « Co-développement solidaire – 

valorisation des savoir-faire artisanaux 

traditionnels de la Wilaya de Tizi-Ouzou » ou 

« CODESOL » est une initiative de solidarité 

internationale en faveur du développement 

Hémicycle Aïssat Rabah APW TO 

M. Hadibi et M. Klalèche 
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local, portée par trois (3) associations : l’ADELS 

à Tizi-Ouzou, TS à Marseille et Touiza 

Solidarité Ile-de-France (TS-IDF) à Paris.  

 

Il est soutenu financièrement par le 

Programme Patrimoine (Ministère de la 

Culture algérien et Union Européenne), la 

Fondation de France, la Région Ile-de-France, 

la Ville de Paris, mais aussi la Fondation 

Hermès et le CCFD – Terre Solidaire.  

 

Le projet, débuté en 2015, pour une période 

de deux (2) ans, cible les communes de la 

daïra de Boghni (Assi Youcef, Boghni, 

Bounouh, Mechtras). Il ambitionne de 

contribuer au développement local des zones 

de montagne grâce à la valorisation et la 

promotion de l’artisanat traditionnel.  

 

Envisager les métiers artisanaux traditionnels 

dans une perspective professionnelle et 

comme une opportunité économique 

représente un moyen de protéger et 

transmettre une partie du riche patrimoine de 

la région.  

 

Le projet souhaite donc soutenir la création et 

le développement d’activités artisanales 

génératrices de revenus, en particulier par et 

pour les femmes des zones rurales enclavées.  

 

Le projet cherche à promouvoir les savoir-faire 

artisanaux traditionnels de métiers menacés 

de disparition, à favoriser leur transmission 

intergénérationnelle et à encourager 

l’actualisation et l’innovation des produits 

créés.  

 

Le projet vise enfin à renforcer une 

dynamique de partenariat multi-acteurs tant 

au niveau local que de part et d’autre de la 

Méditerranée.  

 

Le projet est basé sur des activités de 

renforcement des capacités des artisan-e-s, 

que ce soit dans le domaine de 

l’entrepreneuriat ou dans leur métier artisanal 

respectif. Il propose également un appui 

financier, sous forme de prêts d’honneur, 

pour permettre la création d’activités 

économiques.  

 

Pour ce faire, le projet fait appel aux 

compétences locales mais aussi à des 

personnes-ressources, originaires d’Algérie et 

vivant en France pour partager leurs 

connaissances, leurs savoir-faire et leur 

expérience avec les bénéficiaires. En outre, le 

projet bénéficie d’un large support de la part 

des acteurs locaux, qu’il s’agisse des 

Collectivités (APW et APC), des Directions 

(DJS, DFEP, DTA, DC, DASS..), de la CAM, des 

Maisons de jeunes (Boghni, Mechtras), des 

CFPA (Tizi-Ouzou, Boukhalfa, Boghni, 

Mechtras), des Associations (Scouts d’Assi 

Youcef, ASEFRU, AJIE, AMNIR, AMUSNAW) ou 

encore des dispositifs étatiques de 

financement (ANSEJ, ANGEM, CNAC). M. 

KHANDRICHE les remercie vivement pour 

toutes leurs contributions.  

 

A ce jour, une soixantaine d’artisan-e-s, 

essentiellement des femmes, ont participé aux 

activités du projet (formations à la création de 

micro-entreprise, formations en vannerie fine, 

tissage, design, etc.). Des événements de 

promotion de cet artisanat ont été organisés 

en France. Un blog dédié au projet et aux 

métiers artisanaux soutenus a été créé.  

 

 

Echanges entre les artisanes du projet et les 
intervenantes d’Ile-de-France 



 

Page 5 sur 21 

 

 

C’est dans la continuité de ces activités et 

pour répondre aux objectifs du projet que se 

tient le séminaire de ce jour.  

 

En effet, le projet CODESOL vise la 

préservation et valorisation de l’artisanat 

traditionnel ce qui incite à faire des synergies 

avec d’autres secteurs, en particulier le 

tourisme. Pas n’importe quel tourisme, mais 

un tourisme solidaire, respectueux du 

patrimoine, des territoires et de leurs 

habitant-e-s.  

 

Le tourisme a besoin de l’artisanat traditionnel 

car celui-ci, en tant qu’expression d’une 

culture et de savoir-faire spécifiques, 

constitue un atout pour attirer les touristes. 

L’artisanat traditionnel est un moyen de 

valoriser un territoire et ses populations, de 

les faire connaître. 

 

L’artisanat traditionnel a besoin du tourisme 

car il représente une clientèle importante 

pour la vente des produits et une opportunité 

pour mettre en avant la richesse du 

patrimoine d’un territoire. 

Le tourisme peut contribuer à faire de 

l’artisanat une véritable activité génératrice 

de revenus.  

 

Le séminaire a ainsi pour objectifs de 1/ 

Dresser un panorama du tourisme (solidaire) 

et de l’artisanat traditionnel dans la Wilaya de 

Tizi-Ouzou, avec un focus sur la zone de 

Boghni, de leurs atouts et leurs 

problématiques ; 2/ Réfléchir ensemble aux 

solutions à apporter pour encourager des 

initiatives et une structuration du tourisme 

solidaire, pour préserver le patrimoine 

artisanal de la Wilaya de Tizi-Ouzou et pour 

créer des passerelles entre les deux ; 3/ 

Aboutir à des recommandations et un plan 

d’actions en faveur du tourisme solidaire et de 

l’artisanat traditionnel sur lequel 

s’engageraient les participant-e-s au 

séminaire. 

 

Le programme de la journée s’articulera 

autour de deux temps forts :  

 

Matinée / table-ronde 

-> Quelle est la situation du tourisme, en 

général, et du tourisme solidaire, en 

particulier, dans la Wilaya de Tizi-Ouzou? 

-> En quoi le tourisme solidaire peut-il être 

profitable pour le territoire et ses 

populations? Quels sont les freins et les 

opportunités de développement du tourisme 

solidaire? 

-> Qu’est-ce que le patrimoine artisanal de la 

Wilaya de Tizi-Ouzou? A quelles 

problématiques est-il confronté? 

-> Quels sont les freins et opportunités de 

préservation, valorisation et promotion de 

l’artisanat traditionnel? 

 

Après-midi / ateliers thématiques 

Atelier 1 : Comment mettre en place un 

environnement favorable au tourisme 

solidaire dans la Wilaya de Tizi-Ouzou? 

Comment le tourisme solidaire peut-il se 

concrétiser? 

Atelier 2 : Comment l’artisanat traditionnel 

peut-il être davantage promu et 

commercialisé? Quelles sont les conditions 

d’actualisation de l’artisanat tout en 

respectant son caractère traditionnel? 

Atelier 3 : Quelles actions peuvent être mises 

en place pour favoriser les liens entre les 

activités touristiques et artisanales ? 

Comment l’artisanat traditionnel et le 

tourisme solidaire peuvent-ils s’encourager 

l’un l’autre? 

 

Outre ces travaux, les artisanes du projet sont 

venues exposer leurs créations. Les 

participant-e-s au séminaire sont donc invités 

à découvrir le fruit de leur travail.  
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Intervention de M. Zohir BALALOU, Directeur 

du Programme Patrimoine (Ministère de la 

Culture et Union Européenne)  

 

M. BALALOU rappelle que la valorisation du 

riche patrimoine matériel et immatériel du 

pays est une priorité pour le Ministère de la 

Culture et que le rôle des associations dans ce 

domaine est capital. Le patrimoine couvre un 

champ très large (culture, gastronomie…).  

 

Le Programme Patrimoine a été mis en place, 

avec le soutien de l’UE, pour favoriser la 

préservation et la promotion du patrimoine 

algérien.  

 

Le Programme a permis de financer 18 projets 

portés par des associations, dont le projet 

CODESOL. Il exprime d’ailleurs sa satisfaction 

de constater que les premiers résultats de ce 

projet sont probants.  

 

M. BALALOU souligne, par ailleurs, que la 

société civile de la Wilaya de Tizi-Ouzou est 

l’une des plus actives du pays. Il encourage 

ainsi la création de réseaux inter-wilayas pour 

soutenir les acteurs de la société civile dans le 

reste du pays, en particulier au Sud.  

 

Il espère également que les associations 

œuvrant dans le domaine du patrimoine 

puissent travailler en réseau. Cela pourrait se 

concrétiser par la création d’un site internet 

leur permettant d’échanger et capitaliser leurs 

expériences.  

 

Enfin, M. BALALOU indique que le Programme 

Patrimoine dispose d’un reliquat budgétaire 

pour lequel il sera demandé à l’UE la 

possibilité de l’utiliser pour financer d’autres 

projets et associations.  

 

 

Mme Chellal et M. Khandriche 

M. Balalou 
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TABLE-RONDE 

 

M. Jean-Marie COLLOMBON, consultant et 

expert en tourisme solidaire 

 

 
 

 

M. COLLOMBON commence son intervention 

par la projection d’une vidéo sur la ville de 

Tozeur, en Tunisie, afin d’illustrer les effets 

dévastateurs que peut avoir le tourisme 

« prédateur » ou tourisme de masse, sur une 

région, notamment en compromettant son 

développement agricole et en épuisant ses 

ressources en eau. Face à ces constats, il 

apparaît urgent de promouvoir un tourisme 

solidaire et responsable dans le cadre duquel 

les activités développées sont 

complémentaires des activités traditionnelles 

sur le territoire (agriculture, artisanat, 

pêche…).  

 

M. COLLOMBON poursuit son propos en 

insistant sur la fragilité de l’espace 

méditerranéen, qui concentre 30% des 

recettes mondiales du tourisme, face à la 

pression touristique (270 millions de touristes 

supplémentaires estimés d’ici 2025, 

essentiellement sur les littoraux). Pour 

répondre à une demande croissante tout en 

protégeant les territoires et leurs populations, 

il est indispensable de proposer des 

alternatives au tourisme de masse.  

 

Cela passe par un tourisme responsable et 

solidaire qui peut être un moyen de lutte 

contre la pauvreté et un facteur de 

développement local. Cette forme de 

tourisme se caractérise notamment par une 

responsabilité partagée (entre le voyageur, le 

voyagiste et l’hôte), par une gestion locale 

effective, une gestion durable des ressources 

naturelles, de l’environnement et du 

patrimoine, un respect et une valorisation des 

traditions et coutumes locales, un 

renforcement constant des capacités des 

acteurs concernés, de véritables échanges 

entre les visiteurs et les hôtes… 

Ce type de tourisme répond à une demande 

de plus en plus importante des voyageurs 

d’avoir un contact avec les habitant-e-s, de 

découvrir des cultures et des produits de 

terroir.  

Cela se résume par les « 4R » : Redistribution 

équitable ; Respect ; Rencontre ; 

Responsabilité partagée.  

 

A titre illustratif, M. COLLOMBON présente 

l’exemple de la France en matière touristique. 

La France est le premier pays touristique au 

monde en termes de nombre de visiteurs. Elle 

propose des formes de tourisme très variées 

(urbain, balnéaire, affaires, santé, sportif, 

religieux…). M. COLLOMBON insiste sur une 

autre forme de tourisme développée depuis 

les années 1960, le tourisme rural, qui 

pourrait inspirer la Wilaya de Tizi Ouzou, dans 

la mesure où il a eu pour objectifs principaux 

de freiner l’exode rural et revitaliser des zones 

isolées.   

 

Pour que le tourisme rural puisse se 

développer, un certain nombre de conditions 

doivent être réunies :  

 Implication des élus locaux 

 Des structures d’accueil diversifiées (le 

nombre et le type doivent être 

suffisamment larges pour satisfaire les 

différentes demandes des visiteurs) 

M. Collombon 
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 Des activités multiples (qui donnent 

une plus-value aux territoires, 

favorisent les emplois et peuvent être 

combinées pour les proposer aux 

visiteurs durant leur séjour) 

 Des réseaux de structures (qui 

fédèrent des initiatives individuelles) 

 Des dispositifs d’appui (aux différents 

échelons territoriaux, pour assurer la 

promotion et la visibilité des 

territoires et de leurs offres). Ex en 

France : offices du tourisme à 

l’échelon communal ou inter-

communal ; agences départementales 

du tourisme ; comités régionaux du 

tourisme 

 Des aides financières (de l’Etat, des 

collectivités, des chambres 

consulaires…) 

 

Le tourisme rural s’inscrit dans une démarche 

de développement durable dans la mesure où 

il prend en compte les dimensions 

économiques (emplois, compléments de 

revenus, approvisionnement local…), sociales 

et culturelles (renforcement des spécificités 

locales, pas d’acculturation…), 

environnementales (en se basant sur le 

patrimoine existant qu’il faut rendre attractif 

et donc préserver).  

 

M. COLLOMBON présente ensuite des 

initiatives de tourisme responsable et solidaire 

qui émergent et réussissent un peu partout 

dans le monde (Amérique Latine, Asie, Afrique 

Sub-saharienne, Afrique du Nord…). En effet, 

choisir ce type de tourisme permet aux 

populations de valoriser leur territoire et créer 

des activités qu’elles maîtrisent et qui leur 

profitent. Ces activités se basent sur les atouts 

spécifiques de chaque territoire et sur 

l’implication des populations. Il est donc 

possible de mettre en place de telles 

initiatives en retenant les principes et 

adaptant à chaque contexte. M. COLLOMBON 

souligne également qu’au départ ce type de 

tourisme s’adressait plutôt à des voyageurs 

étrangers, mais que, de plus en plus, il vise 

aussi des touristes domestiques (du pays). 

 

M. COLLOMBON revient sur la situation de 

l’Algérie, en général, et de la Wilaya de Tizi-

Ouzou, en particulier, en matière de tourisme 

responsable et solidaire. Il rappelle qu’un 

réseau algérien du tourisme responsable a été 

créé en 2008 par 17 associations, que le 

gouvernement a inscrit le tourisme rural dans 

sa stratégie nationale, et que des projets se 

concrétisent sur le terrain, à l’initiative 

d’associations, parfois soutenues par les 

communes. Il ne s’agit donc pas de partir de 

rien. 

 

Par ailleurs, en 2011, à Tizi-Ouzou, dans la 

même salle que le séminaire de ce jour, s’était 

tenu un séminaire sur le tourisme solidaire qui 

avait abouti à l’adoption d’une Déclaration 

« Tizi-Ouzou, territoire pilote pour le tourisme 

solidaire ». Il est à constater que peu de 

progrès ont fait suite à cette Déclaration, 

malgré les nombreux atouts dont dispose la 

région.  

 

M. COLLOMBON poursuit sa présentation en 

insistant sur la nécessité de prendre en 

compte un certain nombre d’évolutions, soit 

dans le secteur du tourisme lui-même, soit 

plus générales, mais avec un impact sur 

l’activité touristique.  

 

Il évoque notamment le fait que les voyageurs 

partent plus fréquemment sur des périodes 

plus courtes qu’auparavant, doivent faire leur 

choix parmi des offres de plus en plus 

nombreuses et à prix concurrentiels, 

s’informent de plus en plus souvent sur 

internet. Dans ce cadre-là, il est indispensable 

de diversifier les activités à proposer et 

d’innover pour répondre à une demande 

nouvelle.  
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Les acteurs du tourisme doivent, par ailleurs, 

se préparer à faire face aux conséquences 

d’un monde de plus en plus instable du fait 

notamment du changement climatique, de la 

montée des extrémismes, du « tourbillon 

technologique »…  

 

M. COLLOMBON achève sa communication 

par la diffusion d’une vidéo sur l’oasis de Siwa, 

dans la partie berbérophone de l’Egypte, qui a 

su valoriser son patrimoine en évitant le 

tourisme de masse, grâce à un tourisme 

responsable et solidaire.  

 

 

M. Mohamed ACHIR, professeur à l’Université 

de Tizi-Ouzou 

 

 
 

 

M. ACHIR introduit son propos par un état 

comparatif du poids du tourisme dans les trois 

(3) pays du Maghreb. Ainsi, le tourisme ne 

représente qu’1.5% du PIB algérien quand il 

représente 7% de celui du Maroc et 8% de 

celui de la Tunisie.  

 

En Algérie, le problème ne se situe pas tant au 

niveau de l’ambition de développer le 

tourisme qu’au niveau des structures d’accueil 

et de l’environnement général qui ne lui sont 

pas très favorables.  

 

Par exemple, dans la Wilaya de Tizi-Ouzou, 

d’après les statistiques de 2015, seulement 

2500 lits ont été recensés, 48 établissements 

hôteliers dont 15 fermés, 7 circuits 

touristiques (tracés par la DTA). Les initiatives 

en matière de tourisme solidaire sont rares.  

 

Il apparaît nécessaire de créer des 

dynamiques collectives et d’instaurer un cadre 

favorable au développement du tourisme 

solidaire.  

 

Le tourisme solidaire ne doit pas être compris 

au sens d’une action humanitaire mais au sens 

d’une action visant à favoriser les échanges 

entre les populations locales et les voyageurs. 

Dans le cadre du tourisme solidaire, le touriste 

souhaite être au cœur du village, être hébergé 

dans des habitats traditionnels, faire des 

rencontres et échanger, découvrir des savoir-

faire et des traditions, partager le quotidien 

du village… C’est ce qui distingue le tourisme 

solidaire du tourisme de masse qui conduit 

souvent à la dénaturation des valeurs et 

modes de fonctionnement locaux ou encore 

des savoir-faire et produits traditionnels. Les 

questions d’éthique et de responsabilité sont 

au cœur du tourisme solidaire.  

 

En Kabylie, le tourisme solidaire doit se baser 

sur les associations, les coopératives, les 

comités de village les tajmaat et ne pas 

chercher à individualiser les ressources. Il 

s’agit de respecter les organisations propres à 

chaque village, de tisser des liens entre les 

acteurs associatifs qui souhaitent mettre en 

place de nouvelles initiatives touristiques et 

les structures ancestrales d’organisation 

villageoise. Il s’agit aussi de s’appuyer sur les 

principes de l’Economie Sociale et Solidaire 

pour encourager ce type de tourisme.  

 

Il y a toute une économie symbolique à 

développer dans cette région. Par exemple, 

l’artisanat rural pourrait être transformé en 

M. Achir 
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art (en art sacré) pour le valoriser et le 

commercialiser, notamment auprès des 

touristes. La région dispose de beaucoup 

d’atouts (gastronomie, nature, mythes 

populaires, culture…) à faire valoir par et pour 

le tourisme solidaire. Les populations de cette 

région en seraient les principales bénéficiaires 

grâce à la création d’emplois et la génération 

de revenus.  

 

Une partie des revenus du tourisme solidaire 

doit ensuite contribuer à financer des projets 

d’intérêt général / collectif. La détermination 

de ces projets doit se faire avec les 

populations locales et leurs représentants.  

 

Des partenariats sont à imaginer avec des 

associations étrangères qui ont déjà de 

l’expérience dans ce domaine à partager et 

qui pourraient aussi assurer une 

communication et une promotion de l’offre 

développée dans la Wilaya de TO auprès des 

touristes.  

 

 

Mme Yamina HADDID, Cheffe du Service 

Artisanat à la Direction du Tourisme et de 

l’Artisanat de Tizi-Ouzou  

 

 
 

 

Mme HADDID souhaite d’abord rendre 

hommage aux artisans et artisanes qui, grâce 

à leur travail, contribuent à la préservation de 

l’artisanat traditionnel, élément important du 

patrimoine. Elle rend également hommage à 

tous les autres acteurs (associations…) qui 

œuvrent à cette préservation.  

 

Mme HADDID souligne la diversité et la 

richesse de l’artisanat dans la Wilaya de Tizi-

Ouzou à travers la bijouterie, la poterie, la 

vannerie, le tissage, le travail du bois, le 

couscous traditionnel, etc. Elle insiste sur le 

fait que certains métiers ont quasiment 

disparu aujourd’hui, à l’instar de la forge 

traditionnelle ou encore de la fabrication 

d’instruments de musique traditionnels… 

 

Il apparaît donc indispensable d’agir pour 

préserver ces savoir-faire. Mais, un certain 

nombre de problèmes impactent le secteur de 

l’artisanat traditionnel, tels que :  

 Problème de commercialisation ; 

manque de marchés permanents 

 Problème d’approvisionnement 

(cherté et / ou pénurie des matières 

premières comme la laine pure, les 

émaux, le raphia…) ce qui se 

répercute négativement sur la qualité 

et les coûts de production 

 Problème d’accès aux financements 

 Problème de formation (manque de 

formateur-trice-s spécialisés ; peu 

d’attrait pour les jeunes…) 

 Problème de fiscalité (exonération 

conditionnée à un cahier des charges 

trop contraignant) 

 Problème de certification et 

labellisation 

 Manque d’associations dans le 

domaine de l’artisanat 

 Manque voire inexistence de 

coopératives d’artisan-e-s (qui 

peuvent être très intéressantes pour 

chacun-e notamment pour 

l’approvisionnement et la vente) 

 Instabilité ministérielle 

 Non disponibilité de zones d’activités / 

d’investissements pour l’artisanat 

Mme Haddid 
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Mme HADDID revient sur les efforts qui ont 

déjà été amorcés pour encourager ce secteur. 

Elle évoque ainsi l’assouplissement de la 

réglementation, l’appui à l’acquisition de 

matériel, l’organisation de salons et foires, le 

projet de Maison de l’Artisanat à Tizi-Ouzou 

avec 38 locaux et une salle de formation… 

 

Mme HADDID ponctue son intervention en 

insistant sur la nécessité d’un travail commun 

de tous les acteurs.  

 

 

Mme Aïcha KHELLOUT, Directrice centrale 

chargée de l’artisanat au Ministère du 

Tourisme et de l’Artisanat 

 

 
 

 

Mme KHELLOUT fait un point sur la politique 

nationale de développement du tourisme et 

des activités artisanales. Elle rappelle que des 

aides substantielles ont été allouées aux 

artisans et artisanes grâce au Fonds National 

de l’Artisanat, récemment clôturé.  

 

 

Remarques et recommandations issues du 

débat  

 

 L’APW TO souligne que plus de 13 000 

artisans et artisanes sont recensés 

dans la wilaya, mais aucune 

coopérative. Il semble essentiel que 

les artisans et artisanes se prennent 

en charge, s’organisent et mutualisent 

leurs efforts. L’APW TO est disposée à 

aider et accompagner les initiatives 

qui iront dans ce sens.  

 

 Le rôle de la femme apparaît 

primordial dans le développement et 

la préservation du patrimoine. Les 

savoir-faire artisanaux se 

transmettent de mère en fille. Le 

terme même de ‘patrimoine’ serait 

presque à revoir pour lui préférer 

celui de ‘matrimoine’.  

 

 Le patrimoine, c’est d’abord l’humain. 

Avant de valoriser un produit 

artisanal, il est important de valoriser 

l’Homme, l’artisan-e qui est derrière le 

produit. C’est pourquoi, il est 

indispensable de se focaliser sur les 

savoir-faire pour sauvegarder les 

métiers artisanaux.  

 

 Le patrimoine englobe aussi 

l’architecture, ce qui renvoie, par 

exemple, à l’habitat traditionnel (en 

terre notamment). Il semble urgent de 

procéder à un inventaire des maisons 

traditionnelles et des villages à 

sauvegarder (ex : Aït El Kaid) et de 

valoriser les techniques de 

construction avec des matériaux 

locaux.  

 

 Souvent, les populations – mêmes 

d’un territoire ignorent le patrimoine 

qu’elle possède. Il est important de 

sensibiliser les populations à ce qu’est 

le patrimoine et ce qu’est leur 

patrimoine.  

 

 L’artisanat devrait d’abord être une 

transformation de matières premières 

locales (et non importées) ce qui 

Mme Khellout 
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permet, de plus, de contourner les 

obstacles de la dépendance et de la 

pénurie.  

 

 L’artisanat traditionnel doit évoluer : 

l’artisan-e ne produit plus pour lui-

même ou elle-même mais pour les 

autres. Il est donc indispensable d’être 

à l’écoute des attentes et envies des 

consommateurs et consommatrices 

pour que les produits soient adaptés 

aux goûts du marché. 

 

 Il n’est pas toujours vrai de dire que 

les jeunes fuient les métiers 

artisanaux traditionnels. Toutefois, il 

faut chercher les causes de ce 

désintérêt (pénibilité…) et ne pas 

hésiter à introduire des moyens 

modernes.  

 

 La recherche sur la symbolique 

berbère peut fournir des outils pour la 

revalorisation des symboles et pour la 

redynamisation de l’artisanat 

traditionnel. Or, aujourd’hui, la 

symbolique qui existait dans l’art 

traditionnel berbère, notamment en 

Kabylie, est occultée. Les artisan-e-s 

méconnaissent la signification des 

signes en lien avec les traditions, le 

cycle agraire ou encore la sociologie 

villageoise. Certains motifs sont 

reproduits, mais ils ne sont pas 

authentiques. Le touriste, lui, 

recherche des produits authentiques, 

à haute qualité artistique et en lien 

avec la culture locale. L’esthétique et 

l’authentique doivent être un souci 

majeur pour perpétuer la symbolique 

et garantir la qualité des produits. Les 

travaux de recherche disponible sous 

forme de publications dont celle de 

Jean-Bernard Moreau (ex : « Les 

grands symboles méditerranéens dans 

la poterie algérienne »), entre autres, 

constituent un réservoir dans lequel 

les artisan-e-s peuvent puiser des 

signes et décors et redonner vie aux 

symboles issus d’un grand héritage 

tant dans les poteries, que les tapis, 

que les décors muraux ou encore les 

sculptures… La vulgarisation et la 

transmission des symboles berbères 

doivent rassembler les associations, 

les chercheurs, les artistes, les 

architectes, les artisans, etc. pour 

travailler de concert.  

 

 La valorisation de l’artisanat 

traditionnel pose aussi la question de 

l’estampillage pour prouver la qualité 

et l’authenticité des produits 

(provenance et qualité des matières 

premières, recours aux savoir-faire 

traditionnels…). 

 

 La Kabylie est encore très loin de ce 

qui a été exposé en termes de 

tourisme solidaire. Des opportunités 

peuvent se présenter avec les études 

menées sur les nouvelles zones 

d’activités / d’investissements à 

promouvoir. 

 

 Une grande confusion existe sur ce 

que sont les maisons d’hôte. Il ne 

s’agit pas de louer son hébergement 

mais de partager son hébergement 

pour favoriser les échanges. Ces 

maisons d’hôte ne doivent pas être un 

palliatif du manque de structures 

d’hébergement mais doivent 

contribuer à une démarche de 

diversification des lieux d’accueil.  

 

 Plusieurs obstacles empêchent 

actuellement le développement du 

tourisme en Kabylie, en particulier le 
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manque de professionnalisation des 

acteurs et les problèmes d’insécurité. 

 

 Pour encourager le tourisme 

(solidaire) et l’artisanat traditionnel, il 

apparaît important de s’ouvrir 

davantage, notamment à 

l’international.  

A titre illustratif, la participation à la 

Foire internationale de Marseille de 

plusieurs artisans algériens, avec le 

concours de l’association Touiza 

Solidarité, avait été une expérience 

très enrichissante, notamment grâce 

aux rencontres et échanges avec des 

artisans d’autres nationalités.  

Les produits artisanaux algériens, dont 

la qualité est reconnue, pourraient 

être davantage exportés, à l’instar de 

ceux des pays voisins, avec plus de 

soutiens. Il serait possible d’importer 

des matières premières, de les 

transformer avec les savoir-faire 

algériens, puis d’exporter les produits 

finis grâce à des mesures incitatives.  

 

 
 Participant-e-s au séminaire 



 

Page 14 sur 21 

 

DEFILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION – VENTE DES CREATIONS DES ARTISANES DU PROJET CODESOL  

 

 

Créations de Mme Ouardia SOKRI accompagnée de Mme Razika DOUFENE 
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ATELIER 1 

 

Animateur : M. COLLOMBON 

 

Rapporteur : M. Mohamed Salah BOUNOUAR, 

Président de l’association AMNIR 

 

Problématiques à aborder :  

 

 Comment mettre en place un 

environnement favorable au tourisme 

solidaire dans la Wilaya de Tizi-

Ouzou ? 

 Comment le tourisme solidaire peut-il 

se concrétiser dans la Wilaya de Tizi-

Ouzou ? 

 

L’atelier débute par un exercice permettant 

d’identifier les forces, faiblesses, opportunités 

et menaces relatives au tourisme dans la 

Wilaya de Tizi-Ouzou. Cet état des lieux servira 

de base à la formulation de recommandations 

et propositions d’actions.  

 

Forces 

 

La Wilaya de TO dispose d’une grande richesse 

de ressources naturelles et patrimoniales.  

 

En tant que région de montage, elle bénéficie 

d’une meilleure qualité de l’air et d’un certain 

calme qui peuvent attirer les touristes.  

 

La beauté des paysages constitue également 

un atout non négligeable avec notamment les 

villages perchés en haut des montagnes (ce 

qui en fait une spécificité kabyle puisque 

généralement les villages sont situés en bas 

des montagnes) et leur caractère pittoresque 

et historique. [Des explications archéologiques 

sont importantes à donner aux touristes.] 

 

La biodiversité de la Wilaya de TO présente 

une grande richesse tant pour la flore que 

pour la faune. En particulier, il est possible de 

trouver une grande variété de plantes 

médicinales (aux vertus thérapeutiques) qui 

sont de plus en plus prisées avec une 

tendance actuelle au retour aux remèdes 

naturels. Ces plantes médicinales présentent 

un intérêt à la fois pour leur consommation 

directe (plantes ou produits dérivés) et pour la 

mise en place de circuits thématiques.  

 

La Wilaya de TO possède un large patrimoine 

matériel et immatériel (ex : savoir-faire ; 

gastronomie en grande partie basée sur les 

produits locaux ; lieux religieux, mystiques, 

légendaires ; culture berbère…).  

 

L’hospitalité et la qualité de l’accueil qui 

caractérisent la région sont des valeurs 

indispensables pour l’activité touristique.  

 

L’organisation traditionnelle de la société 

kabyle (tajmaat…) et la présence de 

nombreuses associations confèrent déjà à la 

population et aux acteurs un sens de 

l’organisation et de la solidarité. 

 

Des ressources en eau (barrage, fontaines, 

sources, rivières) et des produits agricoles 

(fruits et légumes) sont disponibles au niveau 

de la région.   

 

Enfin, la situation géographique de la Wilaya, 

proche d’Alger, lui procure un avantage pour 

des séjours de différente durée.  

 

Faiblesses 

 

Les problèmes de pollution et d’insalubrité 

(déchets…) nuisent à l’environnement de la 

région.  

 

La région pâtit d’un manque de structures 

d’hébergement et de restauration, mais aussi 

d’infrastructures et moyens de transport.  
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Les acteurs du secteur touristiques souffrent 

d’un manque de professionnalisation et de 

savoir-faire.  

 

Certains atouts touristiques tendent à 

disparaître comme l’artisanat traditionnel ou 

encore l’habitat traditionnel (celui-ci 

constitue, d’une part, un atout d’un point de 

vue architectural, et d’autre part, un atout, du 

fait de son organisation interne, pour l’accueil 

de voyageurs).  

 

La mentalité parfois rigide, le manque 

d’ouverture, la méfiance au premier abord vis-

à-vis des étrangers et certains tabous peuvent 

freiner le développement du tourisme 

(solidaire).  

 

Les lourdeurs administratives entourant 

l’accueil des étrangers font aussi partie des 

freins au tourisme (solidaire).  

 

L’insécurité, qu’elle soit réelle ou ressentie, ne 

favorise pas le développement du tourisme 

(solidaire).  

 

La culture du tourisme local est quasiment 

absente.  

 

Le pouvoir d’achat des touristes locaux est 

souvent insuffisant (d’autant plus que 

certaines prestations sont particulièrement 

onéreuses).  

 

La région, en général, et ses sites et autres 

atouts, en particulier, ne font pas l’objet d’une 

communication et promotion suffisantes.  

 

Opportunités 

 

La mise en fonctionnement prochaine d’une 

voie ferrée reliant Tizi-Ouzou à Alger renforce 

l’avantage de la proximité géographique avec 

la capitale.  

 

La  Wilaya dispose d’une population jeune et 

qualifiée. 

 

L’évolution en cours des mentalités vers plus 

d’ouverture et de connaissance de ce qu’est le 

tourisme (solidaire), notamment avec les 

nouvelles technologiques, peut offrir une base 

plus favorable au développement d’activités 

touristiques.  

 

La multitude d’habitations d’émigrés non 

occupées représente une opportunité de mise 

en place de nouvelles structures 

d’hébergement de voyageurs.  

 

Des sources de financement existent avec 

notamment les dispositifs étatiques (ANGEM, 

ANSEJ, CNAC) même si, actuellement, elles 

sont davantage utilisées pour des micro-

entreprises dans d’autres secteurs d’activités.  

 

Les événements traditionnels et autres 

festivités organisées sont autant d’occasions 

de faire venir des visiteurs.  

 

Le changement climatique, malgré les impacts 

négatifs globaux qu’il entraîne, peut 

représenter une « opportunité » pour la 

wilaya de TO compte-tenu des atouts qu’elle 

possède (montagnes, ressources 

hydrauliques…) qui lui donneront une certaine 

attractivité par rapport à d’autres territoires.  

 

Menaces 

 

Le changement climatique et l’insécurité 

figurent aussi dans les menaces.  

 

L’exode rural et le départ des personnes 

diplômées représentent un risque pour 

l’émergence et la gestion d’activités 

touristiques.  

 

Le changement du plan de circulation des bus 

à Tizi-Ouzou a un impact négatif dans la 
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mesure où il conduite à davantage d’abandon 

des villages et au recours massif à la voiture 

(ce qui amplifie les embouteillages et la 

pollution).  

 

Recommandations et propositions 

 

 Sensibilisation au tourisme solidaire et 

aux maisons d’hôte (les associations 

doivent aussi pouvoir se placer en 

intermédiaires entre les voyageurs et 

les populations hôtes pour réduire le 

sentiment de méfiance) 

 

 Mobilisation des autorités locales et 

tajmaat / Incitation des APC à 

intervenir pour le nettoyage des 

sentiers 

 

 Professionnalisation / formation des 

acteurs du tourisme et des 

associations qui interviennent dans ce 

secteur 

 

 Réhabilitation des sentiers et circuits 

touristiques 

 

 Recensement de toutes les 

potentialités touristiques 

 

 Mobilisation des moyens de l’Etat 

(notamment des ministères de la 

Culture et du Tourisme & Artisanat) 

 

 Concertation des acteurs et travail en 

réseaux 

 

 Promotion des produits touristiques 

dans les médias 

 

 Développement des coopérations et 

échanges (ex : voyages d’étude) à 

l’international, en particulier avec la 

France 

 

 Sauvegarde de l’artisanat traditionnel 

/ élaboration d’une stratégie de 

marketing 

 

 Multiplication d’espaces aménagés 

(ex : pistes cyclables, aires de pique-

nique…) 

 

 Privilégier le tourisme solidaire, plus 

épars et diffus que le tourisme de 

masse et atténuant la dépendance à 

ce secteur.  

 

 

Participant-e-s à l’atelier 1 
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ATELIER 2 

 

Animatrice : Mme Sadia TABTI 

 

Rapporteuse : Mme Sadia SABER CHERIF 

 

Problématiques à aborder :  

 

 Comment l’artisanat traditionnel peut-

il être davantage promu et 

commercialisé ?  

 Quelles sont les conditions 

d’actualisation de l’artisanat tout en 

respectant son caractère 

traditionnel ? 

 

L’atelier a fait ressortir diverses propositions 

pour répondre à ces problématiques : 

 

 Recensement des sites avec un ou 

plusieurs métiers artisanaux 

spécifiques 

 

 Construction de circuits touristiques 

thématisés sur l’artisanat traditionnel 

 

 Elaboration et diffusion de brochures 

de présentation et promotion des 

métiers artisanaux traditionnels et des 

créations 

 

 Mise en place de marchés d’artisanat 

dans chaque région 

 

 Mise en place de maisons de 

l’artisanat dans chaque secteur 

 

 Mise en réseaux / travail coopératif 

des artisans et artisanes 

 

 Formation des artisans et artisanes 

(en particulier les jeunes) mêlant du 

théorique, du pratique et des visites 

d’études ; insistant sur les savoir-faire 

traditionnels et des design 

contemporains 

 

 Choix de matières premières nobles 

[pour la laine pure, mise en place de 

structures en charge de la collecte de 

la laine dans la wilaya de TO et en 

dehors, puis de sa redistribution (cf. 

travail des Sœurs blanches)] 

 

 Développement de l’estampillage 

comme garantie de qualité et 

authenticité et comme ouverture vers 

le marché international 

 

 Re-définition de l’artisan-e pour bien 

le distinguer de l’industriel et valoriser 

son travail 

 

 Adaptation des produits artisanaux à 

la demande actuelle 

 

 Recours aux créations artisanales pour 

les intérieurs des édifices et des 

maisons 

 

 

Restitution des ateliers par les rapporteur-se-s 
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ATELIER 3 

 

Animateur : M. KHANDRICHE 

 

Rapporteur : M. Amar LOUNES 

 

Problématiques à aborder :  

 

 Quelles actions peuvent être mises en 

place pour favoriser les liens entre les 

activités touristiques et artisanales ? 

 Comment l’artisanat traditionnel et le 

tourisme solidaire peuvent-ils 

s’encourager l’un l’autre ? 

 

L’ensemble des échanges lors de l’atelier 

conduit à formuler des aspirations communes 

à toutes à tous pour conjurer le manque 

d’attractivité des villages et territoires ruraux 

de la wilaya de TO et pour valoriser ce qui 

constitue et fonde l’identité spécifique de 

cette région, à savoir l’art et la culture, qui se 

distinguent notamment au travers des objets 

exposés et vendus.  

 

Cette région regorge d’atouts par son histoire, 

son authenticité, sa proximité avec la 

capitale… Les mobilités et les déplacements 

sont donc facilités et permettent d’envisager 

un tourisme qui ne soit pas uniquement 

estival et côtier. La montagne peut être un 

lieu d’évasion des citadins en quête de nature 

et d’air frais.  

 

Les possibilités qu’offre la région sont 

multiples. Il s’agit de raviver celles qui ont 

existé et d’en créer de nouvelles pour pallier 

certains manques. 

 

Le vœu formulé est donc celui d’une wilaya de 

TO devenant une terre de tourisme solidaire 

et durable, respectueux de la nature et du 

patrimoine.  

 

Pour cela, des mesures concrètes sont à 

prendre dans un avenir proche. Plusieurs 

propositions ont émergé au cours de l’atelier :  

 

 Sensibilisation des communes au 

tourisme solidaire. 

 

 Mobilisation des agences de tourisme 

locales dans la démarche de 

promotion du tourisme solidaire et de 

mise en place d’initiatives.  

 

 Elaboration de chartes sur le tourisme 

solidaire indiquant les valeurs et 

principes au cœur de cette activité, les 

droits et devoirs du voyageur comme 

de l’hôte. Une attention particulière 

doit être donnée à la dimension 

écologique.  

 

 Mise en place de Maisons des produits 

artisanaux (au niveau des communes 

ou des daïras) régies par des chartes, 

gages de qualité et d’authenticité. 

 

 Création d’une structure pluri-acteurs 

en charge du tourisme et de 

l’artisanat (information, orientation, 

promotion…). 

 

 Formation de guides. 

 

 Création d’un site internet dédié à la 

promotion de l’artisanat traditionnel 

de la région. 

 

 Sensibilisation au tourisme solidaire et 

mobilisation des membres de la 

communauté algérienne vivant à 

l’étranger pour participer au 

développement du tourisme solidaire, 

en tant que voyageurs et / ou acteurs 

de telles initiatives.  
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L’ESS peut-être le cadre dans lequel se 

développent les initiatives de tourisme 

solidaire puisqu’elle place au cœur des actions 

des principes tels que l’utilité collective, 

l’égalité, la primauté de l’humain sur le 

capital, etc. Ces principes ne sont pas 

inconnus puisqu’ils renvoient à la tiwiza.  

 

 

 
 

Participant-e-s à l’atelier 3 
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Après la restitution du travail des trois (3) 

ateliers, le séminaire se clôture. 

 

M. COLLOMBON insiste finalement sur la 

possibilité et l’intérêt d’organiser des voyages 

d’études des acteurs du tourisme auprès 

d’expériences et d’autres acteurs à 

l’international.  

 

Il ponctue son intervention par une anecdote 

sur ce que peut représenter le tourisme 

solidaire. Suite au Forum International du 

Tourisme Solidaire (FITS) au Mexique, une 

délégation de 14 personnes de différents pays 

d’Amérique Latine a été constituée et à 

réaliser une visite dans un village traditionnel 

mexicain pendant quelques jours. Le Grand 

chef du village a été interrogé sur l’importance 

du tourisme solidaire qui s’est développé dans 

le village. Sa réponse fut qu’avant le tourisme 

solidaire, les jeunes du village avaient honte 

de parler la langue locale et voulaient 

apprendre l’Anglais, mais quand ils ont vu que 

des Américains venaient chez eux, ils se sont 

rendus compte que leur village et leur culture 

méritaient un intérêt. 

A l’instar de ce village mexicain, le tourisme 

solidaire peut constituer une opportunité de 

préservation et de valorisation de la culture 

propre à la wilaya de Tizi-Ouzou.   

 

 

En conclusion, M. KHANDRICHE remercie 

l’ensemble des présent-e-s pour les travaux de 

la journée qui doivent être considérés non pas 

comme une finalité mais comme un point de 

départ vers la concrétisation des riches idées 

qui ont émaillé le séminaire. Il encourage 

chacun-e à poursuivre ses efforts individuels 

et collectifs.  

 

 

Fin des travaux à 17h00 

 

 

 


